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IN TRODUCT ION 
 RESCUE  Cours de mentorat en ligne  

 
 

 Bienvenue dans  le guide des méthodes pour impliquer les citoyens dans le 
développement des espaces publics aménagés, il s’agit  d’un petit livre sur la façon  
de  faire  de la magie à partir de spots,  qui ne sont plus utilisés.   Comment faire ?  
On va vous expliquer, on verra  ... 

 
Ce guide est créé dans le cadre du partenariat stratégique Erasmus+ intitulé « RE- 
SCUE: Espaces rénovés - U Éduquer » qui  implique 4 partenaires européens de  
France, Roumanie, Italie et Grèce.    Dans le cadre du   projet de 2 ans qui a débuté 
en décembre 2020 et se termine en novembre 2022, nous formons  5 participants 
par pays partenaire, éducateurs / facilitateurs et agents territoriaux des   
communautés locales concernées, afin de contribuer activement à la mise en 
œuvre des activités locales  prévues pour qu’ils   puissent développer des 
méthodes concrètes pour la participation et   l’engagement efficace des citoyens 
dans le développement de leur communauté.  Ils vont ensuite encadrer 40 adultes, 
bénéficiaires, dont certains ayant moins  d’opportunités, dans leur formation et 
dans la mise en   place d’initiatives locales pour l’entrepreneuriat,  en 
expérimentant avec les outils pédagogiques qui seront  créés,  comme ce guide. 

 
 

 Quels sont les objectifs ? 
 

 L’objectif principal de notre projet est de  promouvoir  l’adoption de pratiques 
innovantes dans  la réhabilitation des  zones abandonnées et  en développant des 
approches   d’apprentissage collaboratives et accessibles pour l’ éducation des 
adultes.   
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 Objectifs opérationnels 
 

• Permettre aux  éducateurs 
d’adultes et  au  personnel 
territorial  de divers  pays  
européens  d’échanger des 
expériences et  des bonnes 
pratiques, et  de développer des 
compétences sur  la manière de   
mobiliser les citoyens   de leurs 
communautés dans un processus 
de changement de territoire positif. 

•  Développer des    méthodes 
éducatives innovantes  qui 
encouragent l’engagement en 
faveur de              la citoyenneté 
active et de l’entrepreneuriat 
social au profit des communautés 
locales en mettant l’accent sur un 
développement d’espaces  publics 
aménagés.  

• Sensibiliser et  mobiliser les 
autorités locales et  les  décideurs 
politiques afin d’accroître leur 
interaction avec les  citoyens et  
de  les impliquer davantage  dans 
un processus de développement 
participatif  pour les bénéfice de la  
communauté. 

• Élaborer des initiatives 
innovantes  pour la gestion, le  
développement et l’exploitation 
d’espaces  publics  abandonnés, 
prises par des  partenaires et des 
acteurs locaux  à grande échelle, 
comme de bonnes pratiques pour 
les , un développement durable  , 
participatif et inclusif. 
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Pour réaliser tout cela, nous avons mené 
une  recherche à grande échelle, identifié 
des  espaces de réadaptation, commencé à  
travailler dessus, créé des  vidéos 
tutorielles et  des  formations en ligne  
matériel,  cours de  formation organisés 
pour les mentors et dans ce livre, nous 
créons  un  guide technique et 
pédagogique, complémentaire à l’e- des 
tutoriels sur  la façon d’impliquer les   
citoyens dans la planification, la gestion 
et l’exploitation des espaces  publics 
existants dans leur communauté.   Plus 
tard, nous  créerons également  une carte 
SIG des  espaces abandonnés reha-bilités, 
continuerons à travailler sur les   espaces 
abandonnés et assemblerons  un livre de 
ressources. 

 
 

 Ce guide sera  utile pour les autorités locales  
et les mentors formés.   Il  proposera  
diverses méthodes pour motiver les citoyens  
à s’impliquer dans l’identification, la 
planification,  le  développement et 
l’utilisation des espaces publics abandonnés 
pour le le bien public.  Il  comprendra des 
liens vers des vidéos de tutoriels en ligne  et 
des liens  utiles basés sur  des  exemples 
pratiques.  Il se concentrera sur le transfert de 
méthodes d’éducation dynamiques, 
interactives et non formelles.  Il vise 
également  à soutenir  efficacement les 
mentors dans la participation des citoyens au 
développement de leur communauté.  Il 
comprendra des outils et des ressources 
pratiques pour faciliter leur engagement 
civique et assurer leur intervention ordonnée.  
Ce guide prendra deux formes : une  version 
interactive en ligne et une version statique 
imprimable.  Il  sera publié en anglais, puis 
traduit en Français, grec, italien et hongrois. 

 

 

 

ACARBIO  L’Association  des réserves de 
biosphère de la côte amalfitaine est née en 
2009  dans l’objectif  de défendre la 
candidature de la côte amalfitaine comme 
réserve  MAB de  l’Unesco  .  ACARBIO est 
une organisation à but non lucratif de 
personnes de Tramonti qui visent à  réaliser le  
développement durable de la région. 

 
 
 
 
 
 

ATA,         l’Association des Jeunes  de 
Transylvanie est une organisation créée fin  
2011. Les objectifs    de l’association   sont de  
permettre aux jeunes de la région roumaine de 
Transylvanie de participer  en tant 
qu’organisation d’accueil et d’envoi  et d’être  
impliqués dans l’Union européenne. projets.  
Ils visent à aider, à développer, à promouvoir 
et à représenter les intérêts généraux des  
communautés de Transylvanie. 

 
 
 
 
 
 

 
SOLIDARITY   TRACKS, est une 
organisation à but non lucratif et non 
gouvernementale, promouvant les échanges de 
jeunes, la mobilité et l’apprentissage 
interculturel à l’échelle européenne et 
mondiale.  Notre organisation a été créée grâce 
à une  aspiration sincère et à la  coopération 
d’hommes, de femmes et  d’enfants de tous 
âges de Grace. Le  but ultime est de 
comprendre les liens qui unissent les gens 

 
 
 

 

La COMPAGNIE 3.42 a été créée en 
Février 2017. Elle est spécialisée dans le théâtre 
interactif et le rire comme outils d’insertion . 
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01 
Rôle du Citoyen  dans la 
communauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  but ultime du  développement communautaire est que chacun - 
dans la durée et  vivant dans une communauté avec  un ancrage 
social - ait  la possibilité  d’améliorer  ses propres  conditions de 
vie.  et de  pouvoir  participer à une action commune  pour un 
changement positif. 
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Commençons par  comprendre quelques concepts clés, comme le développement 
communautaire, la citoyenneté et la  participation : 

 
La grande innovation  évolutive de  l’homme en tant qu’espèce  est le 
développement de la communauté.  Ce n’est pas la compétition des individus 
qui décide de  l’évolution humaine, ce sont les communautés.  La communauté   
est multi-têtes, cent mains, active, attentif à tout, c’est  une construction 
biologique et culturelle.  Au cours de  ses millions d’années  de développement, 
elle a fourni un environnement fiable et équilibré  pour la vie humaine.  Pour la 
nature humaine, la  communauté est l’espace optimal  pour fonctionner.  Il est 
important de développer des communautés locales  dans lesquelles chacun   
apprend que l’homme    n’est  viable  que dans les communautés. 

 
 Selon le célèbre sociologue américain Roland Leslie Warren, la communauté a  cinq 
fonctions dans nos vies: 

 
 

Socialisation 
 
 

à travers   lesquels la 
communauté a placé 

certaines valeurs chez ses 
membres, celles qui sont 

le plus valable dans la 
culture donnée. 

Prospérité 
économique 

 
la communauté 
assure à   ses 

membres  un moyen 
de subsistance. 

 Participation 
sociale 

 
  Dans la 

communauté, elle 
offre à  ses 
membres la 

possibilité de la 
sociabilité et de la 

vie sociale,  
l’exercice des 
droits et des  

devoirs. 

 Contrôle 
social 

 
  est également 
fonction  de la 

communauté. Le 
contrôle   est 
fondé sur les  
valeurs et  les  
normes de la 
communauté,   
ainsi que sur 

l’engagement et  
la responsabilité  

envers  les  
affaires du public. 

Soutien mutuel 

 
et cela conduit à  la  coopération, 

grâce à laquelle les membres de la 
communauté accomplissent des 

tâches  trop grandes ou trop 
urgentes pour qu’une seule 

personne puisse les gérer. Cette 
fonction est 

aussi appelée fonction  de 
solidarité. 

 
 

Bien  qu’elles soient toutes importantes pour une localité, il ne s’agit  pas 
nécessairement de  fonctions sur   lesquelles la communauté  a la responsabilité  
ou le   pouvoir exclusif. C’est    l’inverse qui   se produit :  pour que la 
communauté puisse remplir ces fonctions au  niveau communautaire, il doit exister  
des liens étroits entre les unités locales, par exemple :  des entreprises,  des organismes 
scolaires, des  organisations   bénévoles  et des  systèmes sociaux qui dépassent 
largement les frontières de cette communauté. Cela ne  signifie pas non plus  que 
ces fonctions ne peuvent pas être exercées par d’autres systèmes sociaux, par 
exemple des groupes informels, des organisations  formelles ou des sociétés 
entières.   L’une des  principales caractéristiques de la communauté, cependant, est  
qu’elle organise ces fonctions au  niveau de la localité. 
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Appartenir à un lieu signifie participer : je participe à la vie de la communauté à 
laquelle j’appartiens. En  termes généraux, la participation se fait au  niveau de 
l’individu   et de la communauté. 

•  Au niveau individuel  , il s’agit  pour  l’individu d’être impliqué 
dans la gestion de sa propre vie,  c’est-à-dire  de prendre  la  
responsabilité de lui-même.  Au lieu de dériver, il entreprend  la 
maîtrise de soi, comme un moyen de créer sa propre vie, de  créer 
des valeurs pour lui-même  et de rencontrer son / elle et  choisir des 
compagnons pour se battre pour la réalisation de ces objectifs. 

• Au  niveau communautaire, la participation signifie déjà  se 
connaître et s’interconnecter   entre eux et avec la communauté.  
Cela signifie également  la confiance, le soutien et  la solidarité, les 
normes communes et la réciprocité. Un taux de participation élevé  
aux élections  ou aux  événements communautaires est un bon 
indicateur de la santé et du bon fonctionnement des communautés.  

• Nous pouvons également parler de participation au  niveau de la 
société, lorsque la  participation a lieu à l’interaction  et aux 
processus institutionnels de la société, à l’établissement de    et  
dans l’utilisation  des institutions existantes.  

 
 
 

Dans une  approche politique, la participation signifie la participation à différents 
niveaux des processus décisionnels.  C’est à ce  niveau  que l’on peut le plus parler  
du  fonctionnement de la démocratie participative. Les citoyens et  leurs 
organisations participent aux  processus communautaires, de planification sociale 
et de prise de décision. 
La participation peut également être     réalisée seule, même  sans intervention 
professionnelle.  Quand et  dans  quelle mesure l’intervention et l'« assistance »  
professionnelles sont nécessaires  sont déterminées par la maturité de la 
communauté – son éducation, son  organisation et sa   culture  civique  et la 
discipline. 
  Le   besoin d’inclusion est le plus souvent discuté lorsque la communauté et ses 
membres montrent une faible participation aux  processus d’interaction et 
institutionnels de la   communauté / société. ;  lorsque la confiance et la solidarité 
les uns envers les autres sont   faibles; l’assistance mutuelle, l’action,  le  
volontariat et le nombre d’institutions  et de  réseaux civils sont faibles;  les 
résidents ne connaissent pas  leurs droits et obligations, ils peuvent avoir leurs 
propres institutions  (  étatiques)  pour eux en principe, mais pratiquement ils  sont 
fonctionner sans eux; et le nombre de personnes impliquées dans  les  processus 
de prise de décision / contre-pro-test  est faible. 
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Priorisation conjointe des  
tâches à  explorateur, la 
planification des 
processus  de résolution 
de problèmes,  plan 
d’action et projets d’auto-
assistance.  

Explorer la situation. Cette phase est la 
création d’un diagnostic socio-
économiques , dans lequel les membres 
non-professionnels de la communauté 
jouent aussi un rôle actif. L'essentiel est 
d'explorer la connaissance que la 
communauté a d'elle-même et d'identifier 
les problèmes, mais il est également 
important d'explorer l'histoire locale, la 
sociologie de l'établissement, les 
statistiques, ainsi que les matériaux de 
spécialité et de développement, et 
d'utiliser ces connaissances dans la 
communauté. 

 

Créer de nouveaux mouvements. Il 
s'agit d'impliquer la population et ses 
ONG dans l'organisation de la région 

concernée, le contact et la mise en 
place d'un cadre de communication. 

01 02 03 04 

Identificateur   les opinions, les  
pulsions et le  potentiel  d’action de la 
communauté   et les mettre à côté des 
problèmes.  Le processus n’est  pas 

effectué par les développeurs 
communautaires, mais - si nécessaire, 

avec leur aide - par la communauté 
elle-même.  
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05 06 07 

Contacter et activer les partenaires:   
mise en réseau entre organisations 
locales, nationales et internationales, 
gestion des conflits, plaidoyer.  

 
 
 

  
 

 
 

Coordination des travaux, dynamisation 
d'éventuelles mises en œuvre bloquées, 
aide à l'évaluation des processus mis en 
œuvre et planification des progrès, 
assistance professionnelle dans la 
création de l'infrastructure intellectuelle 
du développement social local, influence 
sur les décideurs et la législation. 

Renforcement institutionnel, c'est-à-dire 
faire vivre de nouvelles coutumes et 
organisations dans la communauté 
locale, la formation de nouvelles 
organisations communautaires, des 
formations, le développement d'attitudes 
et de techniques nécessaires à l'action, le 
lancement de diverses activités locales 
(projets), la mise en place d'un centre 
d'information système, la mise en place 
de forums publics. Le public est 
intéressé à susciter son intérêt, l'activité 
de relations publiques. Maintenir en vie 
les processus d'auto-organisation et 
aider. 
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L’ordre et  la combinaison des méthodes et des techniques sont déterminés par  les 
circonstances.  Dans le même temps, un certain nombre de méthodes et de   
techniques sont utilisées  dans le processus de développement de la  Communauté 
dans le processus de participation au processus et à la  travail communautaire. 
Cela signifie que ce   n’est pas     d’abord  et avant tout le développeur de la 
communauté - ou dans le cadre  de notre projet,  le mentor - mais les membres 
actifs de la communauté  qui révèlent les besoins, recherchent les  citoyens en 
action, planifient des programmes, etc.  Il est important que les  membres de la 
communauté se développent avec la communauté elle-même et apprennent 
également à connaître leur propre communauté et culture! 
Dans le cadre du partenariat stratégique Erasmus+ « RESCUE: Renewed spaces - U 
Educate », nous avons   suivi les   mêmes 7 étapes, mais nous avons axé  nos  
activités de développement   communautaire  sur l’identification, la réinvention et  
en activant des espaces publics abandonnés et inutilisés et nous avons cherché à  
développer nos communautés à travers ces espaces. 
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Maintenant, nous avons une 
tâche super difficile pour vous ! 

Qu'est-ce que c'est? 
S'il vous plaît, prenez un crayon 

et dessinez-vous dans votre 
communauté ! 
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02 
 Plan de 
développement  pour 
les espaces 
abandonnés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suntiatia vidions equati to voluptae demporem aliberum dolupta 
nis volest vit verrupt amuscim ilicabo rerferiorias apideli gendeni 
hillam ipsume pereste ctibus a anda volorei citatque sinturi dunti 
reperovid eicim nestem qui odipsuntur sus apitius volupta demque 
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Exploration les ressources paramètres régionaux 

la présentation des résultats 
communautaires, organisation 

d’une  exposition communautaire.  

 catalogue enseignant-
apprentissage  (réservoir 
enseignant, bibliothèque 

de connaissances) 

exploration des valeurs paramètres 
régionaux et départementales, gestion 

de la valeur (p. ex. la création d’un  
comité local de dépôt, 

fonctionnement) 

Explorateur l’histoire locale et régionale  et captureur 
la rivaliser quotidien  avec la participation des 
résidents les locaux et des  bibliothèques, des  
musées et des institutions publiques 

exploration et la présentation 
du patrimoine culturel 

  

la collecte et 
l’exploration de  

documents sur l’histoire 
paramètres régionaux  et 

les connaissances 
locales; 

la création d’une base de données 
d’événements les 
locaux  

«  livre de village », préparation 
d’un  calendrier 
communautaire 

fonder et exploiter des  
communautés de  recherche 
en histoire paramètres 
régionaux 

• Organisation de  cercles  d’étudiants 
•  camp de la connaissance des peuples 
• série d’événements  liés UA  transfert de 

connaissances entre les générations 
•  l’organisation et le  soutien  professionnel de la la 

communauté (p. ex.  cercle de lecture, cercle 
favorable aux musées,  club patrimonial, 
association d’histoire paramètres régionaux, 
trèfle d’art amateur et populaire, professionnel  
cercles.  ciné-clubs et  clubs de lecture) 

• organisateur des  Forums de formation et fournir 
un soutien professionnel verser leur 
fonctionnement 

• série d’événements de partage des  connaissances 
• autres programmes  et événements culturels  

 
 
 
 
 
 

actions, activités, événements, Programmes & Processus actions, activités, événements, Programmes & Processus 

Nous savons que cela semble compliqué, mais ce n’est  en fait pas aussi difficile  
qu’il n’y paraît – alors, voyons voir... 

 
Vous   trouverez ci-dessous  une grande variété d’actions, d’activités,  
d’événements, de programmes et de processus communautaires qui  dynamisent et 
maintiennent la coopération communautaire des habitants de l'agglomération, 
d'une partie de l'agglomération et de la région qui peuvent être utilisées comme 
méthodes pour identifier les espaces publics abandonnés, les moyens de les 
réinventer  et  possibilités de  les inclure dans le plan de  développement 
communautaire d’une communauté ou dans des  plans  spécifiques uniquement 
pour les espaces abandonnés:  

 
 
 

a. Implémentation de communauté Actions, Activités et épreuves 
 

 
présentation 
des résultats 
communaut

aires  

 
 

communauté
s voisines  

organisation 
d’exposition

s  
communaut

aires de  
connaissanc
es locales 

organisation 
de  réunions 
communaut

aires 

organisation 
d’événement

s civiques 
traditionnels 
et en ligne   

 
 
 

b. Mise en œuvre des programmes et des processus : 
 

 

 
explorateur 

et faire 
revivre les 

revivre 
tradition 
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Les communautés locales  sont informées  par des sources écrites, 
mais leurs sources les plus importantes sont les populations 

locales elles-mêmes.  

 Quels sont les événements culturels qui 
sont uniques à votre communauté? 

  À quels événements pouvez-vous penser ? 
Quel serait  le meilleur emplacement pour 

cela? 
Quelles  ressources locales utiliseriez-vous 

pour cet événement?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Créer des forums pour le public 
local et développer ses forums : 

 
d. Lancement, exploitation et 
développement de forums 
participatifs : 

 

  
 

 
 
 
 

•  cercles de dialogue, 
• tables rondes, 
•  conseils de quartier, comités 

communautaires.  

• site internet 
•  site de médias sociaux 
•  application mobile 
•  radio terrestre ou Internet 
•  télévision par câble ou Par Internet 
•  journaux imprimés ou électroniques 
• Bulletins 
• la conception et  le le 

développement de panneaux 
publicitaires,   de colonnes et de 
surfaces d’information. 
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Méthodes d’analyse situationnelle 
 

Pour continuer, nous présentons  3 méthodes spécifiques 

La connaissance de la communauté est vraiment précieuse  lorsqu’elle est utilisée 
pour  l’aider à  agir pour le bien commun.  C’est  pourquoi nous considérons    
l’évaluation communautaire  comme une  méthode efficace pour le 
développement communautaire  et pour les  espaces publics abandonnés, car la 
connaissance de la communauté est  acquis par les citoyens locaux eux-mêmes, 
qui  constitueront la base de leur action commune.  L’enquête communautaire est 
un outil de travail, pas un produit final: parce que notre objectif est une  
communauté saine, dynamique et en croissance dans laquelle les résidents 
cherchent leur vie à  améliorer leur vie et   en  même temps agir pour construire la  
société locale qu’ils  veulent avec tous leurs espaces publics et bâtiments 
activement utilisé. 

 
Les communautés locales  sont 
informées par des sources écrites, 
mais leurs sources les plus  
importantes sont les populations 
locales elles-mêmes.   La chose la 
plus importante et la plus difficile à 
faire est de comprendre notre 
présent, qui  change à une vitesse 
incroyable, et pour cela la plupart 
des connaissances sont toujours 
dérivées à partir d’entretiens avec 
des citoyens locaux, des leaders 
d'opinion  et d’autres résidents 
qu’ils recommandent, les dirigeants 
d’ONG, d’autres représentants 
crédibles de la communauté,  de les 
résidents qui ont joué un rôle dans  
la vie publique récente, et des 
services publics. 

  L’orientation du processus de 
développement communautaire est de  
plus en plus de façonner les relations 
sociales locales, de résoudre les conflits, 
de créer les  conditions de la 
coopération.  Pour cartographier les 
conditions sociales locales, nous devons 
savoir à quel point une colonie est 
ouverte ou fermée.   L’ouverture 
signifie le nombre et  l’étendue d’une  
relation externe entre une colonie et ses 
membres  internes  et d’autres membres 
externes  et ces relations internes 
déterminent  les relations sociales, 
économiques et culturelles de la 
colonie.  Nous devons  apprendre à 
connaître avec la population locale, 
l’identité locale  et son contenu, les 
relations fortes  de la  vie politique  
locale et l’intérêt  groupes;  les relations 
informelles  des populations locales, les 
activités sociales et caritatives  de 
l’Église, des ONG et des  mouvements, 
la publicité de  l'  l’établissement  et le 
rôle des communautés dans ce domaine;  
la nature de l’opération, la 
communication, les conflits;  
événements dans la vie sociale locale. 
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Aucun  objectif de développement ne  peut être donné sans une certaine 
connaissance  du fonctionnement de la municipalité et  de son organe représentatif, 
qui s’applique à la connaissance de la vie de la  organe représentatif, la relation 
entre l’administration publique  et la municipalité, la relation et  le  système 
d’information de la municipalité, la gestion de la  municipalité, les taxes  locales 
imposées  par la municipalité, la connaissance de la municipalité et  de ses alliés et 
partenaires.  De toute évidence, la chose la plus importante  pour nous est la 
politique du  gouvernement local et la fréquence et les  moyens de contacter les 
citoyens et leurs communautés. 

 
Dans tout développement, il est important de connaître  les caractéristiques de la 
culture locale et de la vie spirituelle  locale. Le mentor doit    s’adapter aux  formes 
établies de coexistence communautaire,   aux traditions et aux coutumes, et 
travailler avec les institutions de la  communauté culturelle.   Le processus de 
développement nécessite  non seulement des lieux de rencontre, mais aussi        
des besoins de   la population, ce qui, en cas de coopération, peut être bien  
rencontrés par les institutions du  ministère, de l’assemblée générale, de 
l’éducation, de la communauté et des institutions sociales.  

 
Bien sûr, il vaut également la peine de se familiariser  avec le travail de source 
écrite si vous êtes intéressé par  celui-ci et la  capacité dans la communauté.  Il ne  
fait aucun doute que l’histoire de la colonie peut être cartographiée dans le mode 
de vie le   plus consommable par les « grands vieux », mais aussi à partir de 
sources d’archives, documents, ouvrages d’histoire locale, documents d’histoire de 
l’Église, collections ethnographiques, monographies.    Les propres collections et 
documents des institutions locales de travaux publics  sont importants, les livres 
des greffiers représentatifs du conseil,  les  plans d’établissement,  les 
départements départementaux et nationaux  concernant les associations, les 
agriculteurs, etc., mais aussi les domaines sociographiques et littéraires. 
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01 Entretien avec la communauté 
 

 L’une des  méthodes importantes d’initiative, s’adressant à la  population et 
l’engageant dans les espaces abandonnés   , est l’entrevue communautaire.     Nous    
l’appelons  « communauté »  (même s’il s’agit  de conversations individuelles)  
parce qu’il pose des   questions sur le  bien-être local, la relation entre  les  
bâtiments individuels, inutilisés, abandonnés et la communauté, le contenu de 
l’identité locale,  les  idées de  développement communautaire et la  capacité  
d’action.  

Le but de l’entretien communautaire est de mobiliser la participation,  la 
participation à la vie de la communauté, de la société locale. 
Les entretiens concernant les bâtiments abandonnés peuvent être menés non 
seulement par les ONG ou les  mentors - mais aussi par le «   noyau central » 
qu’ils ont interrogé et qu’ils croyaient  être le 
« noyau » de la population, qui veut  agir.  Cela est dû non  seulement au  fait que 
d’autres ne  seraient  pas  en mesure de faire suffisamment d’entretiens, mais aussi 
à la réinvention  d’espaces abandonnés.  et le développement communautaire 
s’efforce d’appliquer  la méthode de travail communautaire  dès le  début.  Au 
cours  de  cette phase, le mentor est responsable  de  la préparation des  membres 
du « noyau » à la fonction et à la  méthodologie de l’initiative  et de la entrevue. 
La première étape dans l’établissement de relations est de trouver ceux qui sont 
représentés  par certains des  leaders de la vie communautaire locale qu’ils 
connaissent, et pour les citoyens locaux et  leaders d’opinion.  Ils sont invités à une  
conversation commune, appelée entrevue, après avoir expliqué le but de la visite et 
trouvé  l’acceptation. À la fin de la première vue d’ensemble, l’initiateur  demande 
qui,  selon lui, vaut la peine d’être visité et demandé.    Ainsi, les populations 
locales donnent  également leur initiative, tout en construisant un réseau  social.  
Ils    émergent progressivement du réseau   local en tant que « cercle plus large »,  
qui décidera  de  leur rôle dans  les  discussions communautaires et  les enquêtes 
communautaires. , et par lequel leur cercle continuera  de s’agrandir. 

 L’entretien commence à répondre à  trois questions de base et mobilise 

•  Qu’est-ce que  cela signifie pour vous 
de vivre ici?  (Qu’y a-t-il de bon dans  
la vie ici?) 
(Qu’est-ce qui ne va pas avec les  bâtiments ou les espaces abandonnés?) 

 
•  Qu’est-ce que vous changeriez et comment? 

 
• Que pouvez-vous   faire pour contribuer vous-même  aux changements? 
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Fondamentalement, l’entretien est une 
audition pour un comportement 
empathique. Essayez de faire en sorte 
que votre partenaire s’amuse  pendant  
l’entretien, afin que la confirmation 
positive   soit autorisée.  Si notre 
partenaire s’efforce d’atteindre  un 
équilibre de communication et pose 
des questions sur vous, vous pouvez 
également dire  autant d’informations 
sur vous-mêmes que vous le jugez 
nécessaire.    Nous ne voulons pas  être 
différents de ce que nous sommes, car 
nous ne  pouvons être crédibles qu’en  
parlant de nous-mêmes.  

Attention à ne pas  essayer de tout enlever « 
tout » de votre partenaire ! L’inverse est 
également vrai : limitez-vous à apprendre à 
connaître la relation avec la communauté, et 
ne  laissez pas la conversation être orientée  
vers la relation problèmes.  Nous avons fait 
une bonne interview quand notre partenaire 
passait  un bon moment par la suite et ne se 
demandait pas  pourquoi il / elle nous a dit 
pourquoi il / elle a fait semblant  d’être un  
presque étranger, et  du tout : qu’est-ce qu’il  
voulait demander  
- et que     fait-il de cette information?  

À la fin de la conversation, proposez une conversation de suivi, mais maintenant, une 
conversation publique et  sociale, où nous pouvons  parler avec les citoyens invités par  
nos partenaires.  Indiquer  clairement  qu’une action communautaire de  réactivation de   
bâtiments ou d’espaces  abandonnés sera  lancée, dont le contenu et  les méthodes  seront  
planifiés et mis en œuvre ensemble   par  les personnes vivant dans la communauté, et que 
ce processus  sera facilité par des membres  professionnels  et motivés  de la communauté 
et nous le  considérons très important pour leur participation personnelle au  processus.     
Il est bon de  se dire au revoir dans le contexte de la conversation sociale. 
Après  l’entretien,  bien sûr, nous ne donnons pas  et  ne fournissons pas  d’informations  
les uns sur les autres aux autres  habitants.  Après la conversation, il est bon de prendre 
des notes, car l’utilisation d’un enregistreur vocal / vidéo ou d’un  ordinateur portable peut 
provoquer de la méfiance. Le contenu des  entretiens est personnel et ne sera jamais  
rendu public, mais son contenu, comme dans un résumé  de projet ou une  proposition de 
subvention, peut  être rendu public. 

 
Vous pouvez imaginer rencontrer de  grands individus, des personnes qui incarnent les 
normes de la communauté ou des  détenteurs de connaissances (locales) rares.  Avec eux, 
nous pouvons déjà préparer un entretien ou une  série d’entretiens dans lesquels nous   
leur demandons  de décrire leur chemin de vie (histoire orale) ou leur métier, leurs 
connaissances,  les traditions locales, mais pas seulement dans le  but de  collecter  
l’histoire  locale, mais aussi de rendre  leurs connaissances à la communauté dans laquelle 
elles sont basées  , en reconnaissance du public  local (film portrait, livre de poèmes, 
articles dans  le  journal local ou   l’annuaire, présentation dans  les classes scolaires, etc.).  
Ainsi, ces entretiens  seront une  source d’identité sociale.  
Les entretiens sont résumés et regroupés par des volontaires locaux  avec l’aide  
d’hommes ou d’ONG.    Ceux-ci décrivent le contenu de l’identité locale, préparent une 
liste de valeurs et  de problèmes, et donnent une idée du sens de  l’action de  la 
communauté  locale avec re -   les espaces publics abandonnés. 
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  Avec   l’achèvement d’un nombre suffisant d’entretiens, le mentor et maintenant le 
noyau plus large  développe un ensemble de connaissances sur les questions qui   
préoccupent la population locale  .   espaces publics abandonnés.  Cependant, ils ne 
peuvent pas encore peser parmi les  problèmes - et ce    n’est pas  leur tâche, mais celle de 
la communauté - à  tel point que certaines des  principales directions   de l’action locale  
ne  semble pas encore se dérouler. Les soi-disant « conversations communautaires » 
publiques aident à le faire. 

Résultats, extrants attendus 

• le cercle de l’initiative locale  est formé – « noyau central » 
 

• la sélection des volontaires locaux est lancée – un « cercle plus large » est lancé, la 
première initiative de  réseau est formée 

 
• permet aux  bénévoles locaux de mener des entrevues communautaires  

 
• une image émerge  du  contenu de l’identité locale, des idées et des ressources de  

développement local, et de la volonté des   personnes interrogées d’agir  pour 
réinventer les inutilisés ou  les ressources  espaces publics abandonnés. 

 
 

02 Discussion communautaire 
 

La discussion communautaire  signifie la divulgation, la socialisation et  la discussion des 
expériences, révélant les valeurs et  les problèmes communautaires à partir d’entrevues  
communautaires. La ou les conversations communautaires  ont lieu entre les   personnes 
interrogées invitées et  les  voisins qu’elles  impliquent, qui les  connaissent, ainsi  que  les 
représentants des institutions locales, sous l’égide  de l'  le leadership du  mentor et des 
ONG. 

Objectifs 
• nous reconnaissons que nos affaires sont communes. 
• nous  les voyons dans une nouvelle approche, dans une nouvelle perspective. 
• cela  nous donne un sentiment de sécurité que nous ne sommes pas seuls.  
•  la responsabilité, l’engagement et l’engagement de la communauté. 
• la  situation de la communauté aide à décrire la gestion communautaire des questions 

locales importantes. 
• un plan est en  cours de mise en place pour engager un éventail encore plus large 

d’espaces publics  abandonnés. 
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Lors de la première discussion 
communautaire, les initiateurs rendent 
compte de  leurs expériences lors 
d’entretiens, des valeurs qui sont  révélées, 
des problèmes communautaires, des enjeux 
locaux.  ,  des espaces et des bâtiments 
spécifiques à réinventer, puis   ils 
demandent aux personnes invitées de 
choisir parmi elles les zones les plus 
importantes pour eux. 
→  conversation communautaire mène le 
 des espaces publics abandonnés et inutilisés 
et, plus tard, le  développement 
communautaire.  Lorsque cette liste est 
compilée, ils s’entendent sur  l’ordre  dans 
lequel les sujets et les bâtiments 
abandonnés seront  discutés et  le  temps → 
la convergence communautaire.   continuera  
à un  moment régulier, ainsi , comme une 
habitude, une nouvelle institution sera  
construite dans la communauté locale.   
Pour la conversation communautaire, les 
membres  de la communauté arrivent avec 
des attentes hétérogènes.   Parfois, il faut 
plusieurs rencontres pour savoir  qui veut 
quoi.   Il  s’agit d’un processus dynamique 
de groupe très riche, dans lequel il  est 
possible de s’engager dans   des  actions 
communautaires ou si d’autres travaux  
individuels,  d’interviewer  et d’autres 
méthodes sont encore nécessaires.  Parfois, 
c’est désabusé  quand moins de gens 
viennent que nous n’en avons parlé  
individuellement. Les gens peuvent rester à 
l’écart pour de nombreuses raisons – cette 
façon de travailler est inhabituelle pour eux;  
ils n’ont pas confiance en eux pour parler;   
ils possèdent  des espaces inutilisés et en 
ont honte;  ils ont déjà échoué aux yeux du 
public;  ils 
 craindre que les mentors ou les personnes   
d’autres groupes veuillent  les utiliser pour 
quelque chose;  ceux qui  croient qu’ils 
n’ont pas besoin de telles choses, ne  
viendront pas, comme le 

les nantis, les occupés, les blessés ou ceux 
qui font face à  divers défis comme la 
pauvreté, mais s’ils sont convaincus de 
venir, ils peuvent être meilleurs que les 
décideurs moyens  . 

  Si la nécessité d’impliquer  le grand public 
est exprimée - et cela se produit presque 
toujours -  alors    l’applicabilité de  
l’enquête communautaire  peut être 
soulevée dans le   première conversation 
publique.  Cependant,   ne  nous précipitons 
pas dans la  formalisation des problèmes, en 
particulier lorsque  nous voyons  des gens 
parler volontiers sans but, profiter de  la 
compagnie de l’autre  et avoir  plus à se dire   
.  Les résidents locaux      coopèrent peut-
être  depuis longtemps, mais ils n’ont même 
pas  formulé la première question. 
– bien qu’ils aient résolu beaucoup de  leurs 
problèmes entre-temps. Dans notre 
expérience,  l’action communautaire 
commence  souvent à cette étape initiale   
du processus et, en général,  il est plus 
facile pour elle de se gérer elle-même.  Ce 
sont des  actes communautaires auxquels 
les  membres de  la communauté peuvent 
s’engager sans  aucune préparation 
particulière, car leur socialisation antérieure 
et  leur préparation culturelle le rendent  
possible.  Les tâches plus  complexes 
nécessitant une planification, une 
coordination, la création de ressources  et  
la création de partenariats ne  peuvent être 
réalisées qu’à  un stade ultérieur  du  
processus, après  les plans d’action ont été  
élaborés. 
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 L’invitation à une conversation publique communautaire 
 

On peut inviter   les  membres de la communauté      de diverses manières: ils 
peuvent personnellement contacter  les responsables et  leur expliquer ce que nous 
faisons;  ils peuvent également envoyer des invitations;   ils peuvent éveiller  
l’intérêt du public  par  le biais d’affiches, d’annonceurs bruyants,  de journaux 
locaux,  de la télévision par câble et d’une combinaison de tout cela.   Si la 
première conversation se passe bien et que   les nouvelles de celle-ci sont mises  à 
la disposition du public local, d’autres conversations peuvent être organisées, qui 
peuvent ensuite revenir.  sur une  base hebdomadaire ou bimensuelle. 

 
Les mentors doivent être conscients que le nombre de personnes participant aux  
discussions communautaires peut varier considérablement, même  en dépit de 
l’organisation la plus prudente, et que cela  n’est pas un échec !  Il y a  des questions 
qui intéressent  beaucoup, tandis que d’autres peuvent toucher moins de gens.   Le 
processus a  également sa propre dynamique: au début, il  intéresse  beaucoup de  
gens, puis leur nombre diminue  progressivement vers les « plus déterminés ». Le  
ou les initiateurs doivent sentir  jusqu’où il est possible de pousser les choses de 
cette manière et quand changer.  Après 8 à 10 conversations (parfois même plus 
tôt), les participants peuvent penser  qu’il  serait  bon de faire quelque chose déjà, 
ce qui  indique que le  date d’échéance du changement de méthode. 
Ces échanges ont porté sur les enjeux et les alternatives d'action autour desquels 
s'organisent les actions communautaires. Les conversations publiques doivent être 
suivies d'une planification communautaire, pour laquelle il existe plusieurs 
méthodes parmi lesquelles choisir. Cependant, si nous voulons réaliser ce que les 
mentors et les ONG, le noyau et une base communautaire plus large ont prévu de 
faire, des équipes communautaires de résolution de problèmes (ou de 
bâtiments/espaces abandonnés) devraient être mises en place, et si elles sont 
suffisamment disponibles pour tout cela et qu'ils sont déjà engagés dans le 
processus, qu'ils lanceront suffisamment l'initiative, alors l'enquête communautaire 
est définitivement recommandée. Chaque  conversation communautaire devrait avoir 
des listes  de présence et des rappels, qui peut être créé sur tous les canaux 
souhaités par le groupe  (en ligne, hors ligne, etc.). 

 
Résultats, extrants attendus 

Les communautés locales  sont informées  par des sources écrites, mais leurs 
sources les plus importantes sont les populations locales elles-mêmes. atteint les 
objectifs. 

la responsabilité, l’engagement  et la  motivation de la communauté 
augmentent. 

la  situation communautaire aide à définir les plans de gestion 
communautaire des  problèmes locaux importants et des  espaces 
abandonnés. 

 
un plan est en  cours de mise en place pour attirer un  éventail 
encore plus large d’acteurs  et de lieux. 

! 
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03 Enquête communautaire 

Il  s’agit d’une méthode de développement communautaire « porte-à-porte » avec la 
participation active des habitants, à travers laquelle tout le monde est adressé (impliqué) 
dans le processus, et à travers  elle, l’éventail  des personnes agissant pour le bien commun 
est élargi. 

But 

•  élargir davantage  l’éventail  des actions locales; 
•  découvrir  les choses qui intéressent  vraiment les populations locales,  les choses qui 

peuvent être mises en œuvre dans les espaces abandonnés plus tard;  évaluer la volonté 
des  membres de la communauté  d’agir  et leur capacité  d’agir. 

• Atteindre le plus large éventail  d’engagement de  la communauté.  Ceux qui ne  l’ont 
pas fait       jusqu’à présent prennent également  position et expriment leur opinion parce 
qu’ils n’ont pas eu la chance ou le désir de  le faire  personnellement ou verbalement. 

 

La condition pour compiler   le 
questionnaire  et mettre en œuvre   
l’enquête est  d’avoir les résultats analysés 
des entretiens communautaires et des  
discussions communautaires.   Ainsi, au 
cours de l’enquête communautaire, les 
voisins se rendent visite  avec un 
questionnaire compilé par les initiateurs des  
conversations communautaires.   Les 
questions offrent les alternatives qui se sont 
cristallisées au cours  de ces conversations.  
Cependant, le questionnaire ne       
s’intéresse pas seulement  aux opinions, 
mais aussi aux idées de  développement, et 
en plus des  résultats, il peut également 
attribuer la capacité  d’agir ,  de sorte 
qu’après avoir résumé les données et évalué 
les résultats,  la planification et la  mise en 
œuvre puissent être lancées dans plusieurs 
groupes communautaires (regroupés  pour 
chaque espace abandonné ou de toute autre 
manière).  Si  l’idée de demander et  
d’impliquer tous les membres de la 
communauté est soulevée dans les 
discussions de la  communauté  public, les  
mentors peuvent demander  si le  les 
personnes présentes seraient  impliquées 
dans l’organisation et la conduite d’une  
exploration communautaire à part entière?  
Il est possible de décrire brièvement le 
déroulement de l’œuvre  , et si l’humeur du 
public est affirmative, une autre 

  une réunion peut être organisée avec le 
groupe, maintenant pour l’organisation 
concrète  du travail.  Vous pouvez 
promettre de compiler une série  de 
questions sur chaque sujet fermé  avec des 
réponses facultatives, et après avoir 
sélectionné chaque sujet, une  feuille  de 
questions proposition  qui sera 
éventuellement  discutée, corrigée et 
approuvée par les  membres de la 
communauté. La soi-disant question- naire 
est ensuite réalisée par les initiateurs à tous 
les citoyens vivant dans la colonie / 
quartier, puis collectée, analysée et évaluée 
dans  des groupes de travail  et un plan 
d’action est élaboré, dont la mise en œuvre 
est effectuée  par les ONG ou les  groupes 
informels formés  au cours   de la  et par les 
partenaires internes et externes ensemble. 
Enfin, les résultats et le plan d’action sont 
présentés au  public par les  membres du  
grand public, le « noyau actif »,  puis 
préparés dans le cadre de l'  sous la forme          
d’une publication, qui est apportée à chaque 
ménage.  Il est recommandé de   prendre 
connaissance des    résultats de l’enquête 
communautaire  et du  plan d’action local, 
d’en discuter avec  l’organe représentatif  
de la municipalité.  et jouer un  rôle actif 
dans sa mise en œuvre.  
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 Quels sont les espaces abandonnés dans votre région?  
Quels objectifs de développement communautaire  

pouvez-vous leur fixateur   ? 
Commentaire pouvez-vous  envisager la rénovation de  

bâtiments communautaires et  d’espaces abandonnés?  
Pourquoi pensez-vous  qu’il est bon pour la communauté 

d’organiser  des programmes  comme celui-
ci? 

 
 
 
 
 
 
 

Résultats, extrants attendus 
 

• le cercle de l’action locale  continue de s’élargir. 
• une  population active, consciente,  capable d’action locale. 
•  l’identité communautaire  est renforcée. 
• la création de groupes communautaires.  
• le développement de nouvelles relations et de nouveaux partenariats locaux et de voisinage; 
• le développement du  public local; 
• travailler ensemble pour le bien commun. 
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03 
coopération avec les 

autorités locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodes de coopération des citoyens avec les autorités locales et  
les  communautés régionales pour identifier les zones qui  ne sont  
pas incluses dans le plan  de développement communautaire  .  
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Vous cherchez de l’inspiration ?  La la création de  nouvelles 
communautés, Institutions et ONG peut également être facilitée par le 
peiner de Talents les locaux verser le bien du commun:  par exemple, la 
création d’un  journal local,   la création d’un  musée, des cours de langue, 
etc.  Nous  recherchons des Solutions   communautaires partout!  

 
 
 
 
 
 

Vous avez déjà fait des recherches? Génial! Maintenant, vous  êtes 
conscient des besoins de la communauté. Prochain arrêt : 
Travailler  avec les autorités locales. 

 
 

Le plan de réactivation des bâtiments et espaces publics abandonnés, basé sur les 
résultats de l'enquête communautaire, qui contient non seulement les besoins des 
personnes vivant dans le quartier, leurs idées sur leur propre avenir et leur quartier, 
mais aussi dans lequel le les résidents participent activement à la mise en œuvre du 
plan. Pour y parvenir, les résidents auto-organisés qui travaillent avec les mentors 
et les ONG doivent présenter leur plan à leur propre gouvernement local, aux 
organisations professionnelles et aux acteurs économiques afin qu'il soit inclus 
dans le plan de développement de la communauté. 

 Les résidents locaux qui ont fait la 
recherche communautaire, les initiateurs, 
les éditeurs, les questionneurs, les 
évaluateurs, etc. ils forment déjà une 
communauté, dont la propre activité est 
l'exploration communautaire elle-même, 
et à ce stade, il pourrait devenir clair 
pour eux, les mentors et les ONG 
coordonnant ce processus que la création 
d'entités et d'ONG formelles et 
informelles est la prochaine étape 
logique afin qu'elles puissent approcher 
d'éventuels partenaires et demander des 
subventions qui couvrent les coûts de 
mise en œuvre du plan dans les espaces 
publics abandonnés identifiés. 

 

En plus de cette communauté, de 
nombreuses autres se déploient dans la 
mise en œuvre des plans, avec lesquelles 
elles doivent désormais rediscuter en 
elles-mêmes de leur identité, de leurs 
tâches et de leurs stratégies, dans le cadre 
d'éventuelles formations 
complémentaires. 

 

Travailler avec les municipalités 
et les entreprises paramètres 
régionaux peut être très fluide si 
vous savez comment le faire. 
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Quel est le plan  de développement local ou communautaire? 
 

  Il  s’agit d’un  plan centralisé qui est élaboré par les municipalités pour une 
période plus longue, de 3 à 5 ans, et qui nécessite une action planifiée et 
coordonnée dans plusieurs domaines à mettre en œuvre.  Ces  activités planifiées 
et mixtes constituent le programme d’action, qui peut être décomposé  en unités 
plus petites, appelées projets. 
Il est conseillé de mettre   en place une matrice de planification  pour déterminer 
l’ordre  chronologique  des tâches: ce qui doit être fait maintenant, 
immédiatement, à quelle date et quoi  plus tard? 
Le tableau devrait également inclure la liste des personnes    responsables des  
divers aspects  du plan  d’aménagement, y compris les bâtiments et les espaces 
abandonnés.   Ces personnes   responsables ont des  compétences en fonction du 
groupe communautaire inclus dans l’affaire  en question:  gouvernement local,  
résidents locaux, ONG,  communauté locale  les organisations, les experts,  les 
organismes représentatifs des professionnels et  des intérêts,  le gouvernement 
central, etc. 

 
 

Choses à faire Maintenant Bientôt Plus tard Par qui? Comment? 
 

01 
     

 
02      

 
03      

 
Le programme révèle  probablement plusieurs idées de  projet basées sur les 
résultats des   méthodes   d’adaptation  utilisées, et encore plus peuvent   
s’appliquer à la gestion de celles-ci.     Celles-ci peuvent être perçues comme des   
solutions alternatives, que  nous devons analyser et décider laquelle d’entre elles 
est la  plus conforme à  la  capacité actuelle de  la communauté (travail  capacité, 
expertise,  talent financier). La résolution de problèmes jugée bonne et réaliste 
peut alors  faire  l’objet de travaux de planification de  projet.  

La  condition générale pour l’élaboration  du plan de  développement communautaire est  la suivante : 
 d’avoir au moins les résultats analysés  de l’enquête  communautaire,  des  
entrevues communautaires et  des discussions communautaires ou des résultats 
similaires, et  de  les faire faire pour le  public averti  Il  sera  facile de convaincre  
le gouvernement local dans le plan de développement plus large de  la 
communauté. 
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Partenariat avec les municipalités et autres institutions 

Le plan de réinvention des  bâtiments et des espaces publics abandonnés, créé par 
des mentors, des ONG et les  membres actifs  de la communauté au sens large  , 
peut et doit être distribué au-delà la communauté, principalement à la municipalité 
locale, mais aussi aux municipalités voisines et aux ONG, aux   communautés et 
municipalités de la petite région, aux municipalités   dans la grande région;  au  
conseil de comté;  aux  institutions  et organisations   partenaires espérées, aux 
donateurs potentiels,  aux médias.  

 Ceci est important car sinon, il sera  très difficile de réaliser tous les  objectifs   du 
plan dans tous les  endroits identifiés.   Il est donc important que les  nouvelles 
organisations communautaires créées en  raison de  l’enquête communautaire,  des  
points de  vue communautaires  et du  processus de discussion communautaire, 
gèrent  le plan.  Donc, tout d’abord, ces groupes  devront  nommer des personnes 
de contact qui discuteront  de   l’intégration du  plan concernant les  bâtiments 
abandonnés dans le   plan  de développement communautaire. , qui       s’assurera 
de     préciser (par écrit et  en personne) que ce plan représente les  besoins de la 
communauté et qu’il est fait  selon le   processus régulier de  création  du  plan de  
développement communautaire. 

 
Cette activité implique principalement le lobbying, l’implication, l’activation, 
l’expertise  et le soutien  aux appels d’offres, la création de postes communautaires, 
etc., et à travers cela la municipalité et tous les  autres  acteurs.   deviendront vos 
partenaires dans la mise en œuvre du  plan.  S’ils  sont convaincus,  assurez-vous 
de mettre en place des  accords de  partenariat concrets afin que votre groupe 
devienne un partenaire égal de la municipalité ou d’autres acteurs et comme cela  
le plan  est  mis en œuvre en fonction  des   besoins de la communauté   et n’est 
pas subordonné  aux capacités des institutions que  vous avez identifiées comme 
vos partenaires. 

Les  avantages, les résultats et les extrants attendus de ce processus sont les  suivants :  
 

• un  plan d’action communautaire est établi avec la participation des 
intervenants (résidents locaux et leurs organismes), des municipalités, des 
institutions  professionnelles et des professionnels qui peuvent être impliqués ; 

•   le  plan d’action est  élaboré et mis en œuvre dans un  partenariat clair avec 
les municipalités: le contenu du programme et de  ses projets est clarifié, il est 
responsable de  sa mise en œuvre; 

• des   plans d’activités de  développement coordonnés et multi-rôles sont créés  
pour chaque lieu; 

•  l’engagement,  les connaissances et  la participation des  personnes impliquées 
dans  le  processus en faveur de   l’action locale  augmentent; 

• de  nouvelles institutions sont en  cours de création dans la communauté locale; 
• développe des idées avec les habitants et les  institutions publiques;  
• établir des relations avec des mondes extérieurs à la colonie; 
•   la collectivité créera  des ressources supplémentaires  pour la poursuite de ses 

plans. 
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Exemple de pratique : liste de contrôle en 5 étapes  
 
Mettre en place une coopération forte et  à long terme  avec les 
partenaires (autorités locales et parties prenantes) 

01  Analyse des besoins 

 Définir clairement  le but et la forme de la coopération: a) en 
tant que sponsors (monétaires et non monétaires) ou b) en  tant 
que partenaires dans  le  développement de projets et de projets 
à long terme  ou c) convaincre  un partenaire pour une  action 
concrète et durable 

Sélectionner le partenaire approprié  en fonction de l’objectif de la coopération   

Pour les grandes organisations: 1ère étape: des représentants de  
haut rang de la politique ou d’autres entreprises avec lesquelles 
nous avons  déjà coopéré initient la coopération; 2ème étape:  
coopération effective  les partenaires sont présentés 

Organiser une réunion personnelle au cours de  laquelle le 
projet prévu est présenté et  les options  de soutien sont 
discutées, et les  options de  représentation et les  idées  du 
partenaire sont clarifiées 

 
 
 

02 Lancement de la coopération 

Planifiez un long délai d’exécution, approchez les partenaires dès le 
début;  Assurer des  personnes de contactes claires.  Clarification de 
la question: qui devrait s’adresser à  qui,  à quel niveau? 

Tenir  compte des intérêts propres  du partenaire  et du principe 
d’efficacité économique  (en particulier lors de la collaboration 
avec des  partenaires);  Aborder des sujets d’actualité  et 
pertinents pour les partenaires, par exemple l’éducation et la  
formation, l’émigration démographique  

Développer et concevoir des projets ensemble dès le début. 
Interrogez  les partenaires sur leurs idées et leurs intérêts en 
matière de coopération et donnez-leur    l’occasion d’apporter  
leurs  propres idées 

  Ayez de bons exemples à portée de main, associez-vous aux 
activités quotidiennes et faites  comprendre aux partenaires et aux  
autorités locales que la  coopération peut également porter ses 
fruits. 
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Parrainage   : offrir aux sponsors potentiels plusieurs options pour  
l’utilisation  de leurs fonds et  leur donner leur mot à dire dans le 
choix des  domaines à financer, par exemple l’impression 
d’informations  matériel, restauration pour événements 

Définir des  objectifs clairs et nommer les perspectives de succès 

Élaborer un  accord de coopération dans lequel le contenu, les  
étapes de travail et les  responsabilités sont ancrés et les délais  et 
les responsabilités financières sont convenus   

 
 
 

03 Organisation de la coopération continue 

Préparer  les réunions du réseau de manière professionnelle : 
intégrez  les dates des  réunions dans le calendrier du 
partenaire 

Réaliser les réunions de manière professionnelle: énoncer les 
objectifs, conclure des accords et  les consigner par écrit; 
Modérer les réunions avec soin et rigueur : prendre en compte 
les  idées controversées, mettre en évidence les intérêts 
communs, ne pas  manquer de temps  

 
Enregistrer les réunions de travail des partenaires de  coopération; 
Tenir les partenaires informés, par exemple par e-mail, newsletters, 
circulaires envoyées  par la poste (par exemple trimestriellement), 
cartes  de vœux personnelles et cartes de vœux  pour la nouvelle 
année, invitations à la  présentation  épreuves 

 Concevez les processus efficacement, évitez les longs processus avec 
des  résultats ouverts  

Toutes les parties se considèrent comme des  partenaires du 
projet d’apprentissage et le réseau comme une  organisation 
apprenante  

Nommer et limiter le temps nécessaire  à la coopération pour 
le partenaire 

Reconnaître et apprécier l’engagement entrepreneurial  à l’interne 
et publiquement.  Présenter des projets au  grand public, par 
exemple avec des options de présentation publique  telles que des 
forums  sur l’énergie,  des journées immobilières, des foires 
environnementales, « Semaine de la durabilité », « Foire »   Semaine 
du commerce » 



Part 03 

32 

 

 

 
 
 
 
 
 

04 Faire face à  des objectifs contradictoires 

Aborder les objectifs contradictoires à un stade précoce au lieu 
de les balayer sous la table 

Laissez   les représentants des deux parties s’exprimer  lors des 
événements et faire  présenter leurs positions 

Aborder clairement les lignes de conflit possibles dans le cadre des 
accords de  coopération, clarifier les idées et les  attentes des deux 
parties  

  Dans des discussions respectueuses, définissez le cadre de 
coopération pour un projet spécifique et  indiquez dans quels 
domaines vous continuerez à agir en toute confiance et  
indépendamment les uns des  autres.  l’avenir  

 
05 Garantie d’une relation de coopération à  long terme 

« Partenariat à la hauteur des yeux » : Développer ensemble des idées de projets 

Rester présent, même si aucun projet commun n’est  en cours de  
réalisation  (voir ci-dessus sous « Informer en permanence les 
partenaires ») 

En cas de changements de personnel imprévisibles:   
informations complémentaires continues  et maintien des 
contacts, établir de  nouveaux contacts 

Développer de nouvelles idées pour des projets futurs dans le cadre  
d’un  projet en cours;   Participation à des concours et  à des 
concours de prix, pour faire de la publicité, pour motiver les 
anciens partenaires de coopération à  continuer à  travailler et pour 
gagner de  nouveaux partenaires de coopération  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(basé sur et traduit de: « Kooperieren, aber wie? Ein Leitfaden zum Aufbau von Kooperationsbeziehungen zwischen 
Lokalen-Agenda-21-Initiativen und Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft, IZT – Institut für Zukunftsstudien und 
Tech- nologiebewertung GmbH, Berlin, 2008.  Disponible à l’adresse suivante: htt ps://w ww.um 
weltbundesamt.de/sites/default/files/me dien/publika- tion/long/3507.pdf)

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publika-
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publika-
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publika-
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04 
  méthodes : développer un 
espace abandonné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les processus décrits  ci-dessus sont basés sur les méthodes 
générales de  création     d’un plan  de développement 
communautaire  et les expériences spécifiques du  « RESCUE: 
Espaces renouvelés  - U  Educate « Partenariat  stratégique Eras- 
mus+. 
  Ci-dessous,    nous présenterons  toutes les méthodes utilisées par 
les partenaires français, grecs, italiens et roumains pour 
développer les espaces publics interdits qu’ils ont identifiés.  dans 
leur communauté. 
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Tout d’abord, nous nous  concentrerons  sur la description des espaces publics 
abandonnés et sur les  méthodes,  les activités que  nous avons utilisées pour les  
développer au cours du projet: 

 
France 

Pour le  projet STREET ART, nous avons  différentes idées pour exploiter au  
maximum  les peintures murales. Tout d’abord, nous avons pu organiser une  
visite guidée pour que les étudiants découvrent  leur ville.  On pourrait aussi 
inviter  les personnes âgées à découvrir le street art pour les faire considérer 
comme un véritable art et enlever les stéréotypes.  
Nous  espérons également  qu’avec  cet environnement rénové et magnifique, les 
gens prendront soin de leur ville et créeront d’autres initiatives (esthétiques 
comme vecteur  de promotion sociale  ). ).  Nous voulons les pousser  à avoir un 
impact positif  sur leur environnement.  Nous pourrions utiliser ces peintures pour 
attirer plus de  gens, donc quand nous  créerons d’autres événements, ils auront  
plus de visibilité.  Nous avons la volonté de créer un modèle pour d’autres villes 
afin  de les pousser à s’impliquer   dans des projets sociaux. 
 Pour finir, nous aimerions  créer un partnership avec la ville de Castellamare en 
Italie, où ils mènent  un projet d’art de rue pour sauver la ville.  L’objectif  sera  la 
création d’un  réseau pour partager notre expérience, trouver l’inspiration et 
apporter plus de  visibilité à Roche La Molière et aussi à Castellamare. 
Nous ferons la promotion de notre Festival STREET ART auprès des voyagistes. 
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Greece 
 
 
 

Syvros est un village sur  les  pentes de la montagne au-dessus 
de la baie de Vassiliki, dans la  partie sud de l’île de Lefkada.   
Sa population est de 500 habitants.   À proximité   du village 
de Syvros, il y a  20 sources et des moulins à eau.  Les 
pentes des  montagnes  environnantes sont  couvertes  de  
verdure, de  parcelles d’arbres  et d’oliviers.  De  plus, on 
peut  trouver une pléthore de sentiers de  randonnée.  
Vassiliki, qui est le plus grand port de Lefkada est à seulement 
6 km de Syvros. 
Les bénévoles SolidarityTrack ont commencé à travailler sur 
le Syvros pour le projet pendant le été de 2021. Le projet est 
le bâtiment où l’école maternelle de Syvros et le local du 
musée des folklores sont situés . 

 
La principale difficulté lors du  travail sur le projet étaient le 
fait que l’entrée et la cour sont   couramment utilisées pour 
les deux fonctions.  
  Dans les objectifs du  programme RESCUE sont le 
rajeunissement artistique et esthétique de l’espace et le 
développement durable de la petite communauté du  village. 
La préservation  et  la mise en valeur de  l’héritage  culturel  
sont combinées avec l’éducation environnementale  et  la  
conception durable afin de  créer un lieu où  les habitants -  
enfants et adultes,  les visiteurs et les touristes peuvent 
utiliser de différentes manières. 
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La peinture du mur du jardin 
d’enfants était la plus 
significative des 
interventions réalisées. Lors 
de la premiere réunion du 
Bénévoles avec le enfants, 
plusieurs enfants ont 
exprimé leur Souhaits et 
attentes concernant le mur 
peint et la cour/terrain de jeu.  

 

 

Ils ont choisi principalement 
un énorme arc-en-ciel et un 
champ vert, comme leur 
village est    dans une zone  
rurale. 

Près de  l’entrée, il y a  une plate-forme existante.   Les concepteurs ont 
décidé de  le garder et    de l’utiliser à  la fois comme scène et comme  
base pour un  jeu au sol.  Le but du jeu au sol est d’être  un jeu 
interactif avec un sujet écologique.  Son thème est le recyclage.  Un 
labyrinthe est délimité avec  différents plastiques  et déchets dans 
l’océan.  Cela a apporté aux bénévoles un grand sentiment de 
satisfaction car les  enseignants  étaient particulièrement favorables et 
positifs  quant   au  résultat et  à l’idée générale  de cette activité.  De  
plus, les petits  enfants ont  immédiatement commencé à jouer au jeu 
avec tant de joie. Et heureux de pouvoir utilisé l’espace par les enfants 
pour les spectacles de l’école. Comme le cour est commune aux 2 
structures, elle va  pouvoir être utilisé pour des Présentations formelles 
ou informelles ( Discours et Séminaires – Formations). 
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Dans le bâtiment opposé, dans l’autre partie de la cour, une aire de jeu 
selon la volonté des enfants va être créé , c’est une autre partie du projet. 
Les parterres de fleurs en bois (jardinières) ont été fait par les bénévoles. Le 
principal raison est de développer des actions avec les enfants concernant 
la nature et l’environnement. 
Dans chaque parterre de fleurs, il y aura différentes plantes et  des  bâtons 
en bois avec les noms des plantes  seront  ajoutés. Les connaissances par le 
biais   d’activités de plein air  et de jeux sont  plus que bienvenues. 
  De ce côté de la cour, il existe  un cadre métallique, d’autres cadres 
seront  ajoutés afin de faciliter l’exposition des œuvres réalisées.  par les 
enfants ou les  artistes.  Toutes les clôtures liées à la maternelle ont été 
peintes en conséquence.  La peinture des clôtures et des balustrades prenait 
beaucoup de temps. 
La  communauté locale de Syvros, son président et ses habitants étaient 
vraiment accueillants et ont montré leur appréciation envers les volontaires 
qui ont conçu et revitalisé cet espace public de tout cœur.  Pour les 
bénévoles,  toute l’expérience a été  enrichissante, malgré les  longues 
heures de préparation et de  travail acharné.  

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le  musée folklorique de Syvros  a été créé par les résidents eux-mêmes dans 
le but  de  maintenir  les  traditions et les coutumes régionaux  vivant dans les 
mémoires  des jeunes et toutes les générations.  Ce  lieu a été créé pour  les  
objets du quotidien que   les gens utilisaient   auparavant. 

  Sur le  muret devant  la terrasse, devant la porte principale du mu-séum, un 
motif traditionnel a été réalisé.   C’était  le résultat  de  l’inspiration de 
l’artiste  après avoir visité  le  musée et vu les vieux textiles décorés de ce 
genre de formes géométriques.  
Les  autorités régionales ont participé activement  à cette la fête du  projet  
que   l’artiste voulait faire et devait  être approuvé par le président du village 
et le conseil municipal.  
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Ce projet a été initié en 2020. Solidarity Track en collaboration avec les bénévoles du 
village de Kalamitsi. Il a consisté à remodeler l’intérieur et l’extérieur de l’ancienne 
école primaire, bâtiment qui est actuellement utilisé comme un musée d’art et de 
tradition folklorique. Les résidents et les autorités  locales ont utilisé comme espace 
de stockage   durant plusieurs années puisqu’il était vide. 
  Des objets anciens, des vêtements,   des  ustensiles ménagers  des premières 
décennies du 20e siècle ont été collectés et stockés dans  le  bâtiment de l’école. Les 
habitants souhaitaient  un musée du folklore local.  Les bénévoles de Solidarity 
Tracks, avec  l’aide  de  jeunes du village, ont soigneusement nettoyé les  objets, 
peint et réparé, placés et mis en place les expositions. 
Au début, ils ont fait des recherches personnelles  afin de  comprendre l’utilisation  
de nombreux objets qu’ils ne connaissaient pas  et ont continué à collaborer avec les 
habitants, échangeant des connaissances et  des  idées. En août  2020, la cérémonie 
d’ouverture du musée  du folklore  de Kalamitsi  a eu lieu.  Toute la communauté y 
a assisté. Le muséum est opérationnel et  vaut le détour. 

Le remodelage et  la rénovation de  l’extérieur du  
bâtiment ont été relancés à la fin de 2021.  Les artistes ont 
travaillé avec l’organisation Solidarity Tracks  plus  d’un 
mois à  reconstruire toute la  cour de  l’école.  
 Il y  avait  des peintures murales  qui avaient été 
endommagées en raison de la météo et des conditions 
climatiques locales. 
  Les bénévoles ont commencé par nettoyer et  préparer 
correctement les murs.  En collaboration avec les 
membres du club  culturel   du village, ils ont décidé 
du design qui s’inspirait   de  la broderie  
traditionnelle lefkadian et de la broderie traditionnelle  
Costume lefkadian. 

La peinture murale orne tous les  murs autour de la cour, où de nombreux  
événements culturels doivent  avoir lieu l’été prochain.   Anastasia, l’artiste  
travaillant avec Solidarity Tracks, a conçu un moulin à eau, inspiré des  14 
moulins à eau qui  existaient dans le village avant d’être abandonnés. 
Le  design unique utilisé sur les murs de la cour, inspiré par la broderie 
karsaniko attire plus de gens dans le village, surtout en  été. La  mise à niveau 
générale  de   l’ancienne école du village a contribué au développement  
culturel du  village et au moral des habitants. 
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L’intérieur gymnase est un Bâtiment dans le ville de 
Lefkada dont la façade nécessitait une rénovation. Il était 
souhaité par le municipalité. Elle l’a proposé pour une 
rénovation par l’artiste et les bénévoles de Solidarity Track. 
Le principal but de le rénovation était de créer un nouveau 
repère.  

 
Les bénévoles en collaboration avec la municipalité ont 
décidé de la conception  finale et le processus de peinture 
a commencé immédiatement. Le bâtiment est structuré 
avec des «   fenêtres aveugles »  rectangulaires,  de sorte 
que pour chaque carré  , un motif différent a été conçu - lié 
à une activité sportive. 
Ces peintures murales montrent la variété des  activités 
sportives qui peuvent y être pratiquées   et enfin et surtout 
l’importance du  sport et d’un mode de vie sain.  
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Italie 
 
 

 Le  premier  espace  sur  lequel l’association  ACARBIO      
s’est  installée,  est  un  abri  abandonné  dans  un  espace  
naturel  très  intéressant  situé  dans  les  bois  de  la  chaîne 
de   montagnes  appelée  Lunti  Lattari. La région  est  riche  
en biodiversité  et       abrite  une   salamandre locale  
(Salamandra Pezzata).  Plus profondément  dans  le  bois , il 
y a    un abri  construit  à partir de  roches  et  de ciment  vers  
la  première  moitié de  1900, utilisé  par  la Garde  forestière   
pour  surveiller la    zone montagneuse . Entre  les années  70 
et  90 , il  a    probablement été   utilisé  comme  logement  
par  des  inconnus    jusqu’à ce qu’il    soit  complètement  
abandonné.   Lorsque  nous  l’avons  trouvé pour  la 
première fois,  il  était    entouré  de déchets  qui , au fil  des 
ans , ont  recouvert  tout  le  sol. Le toit  et les  murs  ont été  
endommagés, avec des  fissures  qui ont   laissé  entrer  l’eau    
et souvent  recouvertes  de  plantes et de mousses.  Malgré  
cela , ACARBIO  a vu le   potentiel  de  l’abri pour devenir    
un      lieu  de repos  pour  les randonneurs  qui  ont visité  la  
région  et pour des   activités éducatives  sur  le     nature  
locale.   Notre  groupe  de    jeunes,  ainsi que  des  
personnes intéressées  de  la  communauté  telles que  les 
amateurs  de  sciences  et  les randonneurs,    ont organisé 
des journées  de travail    pour   sauver  le  bâtiment  d’une  
nouvelle  détérioration.   Les  fissures  dans  les  murs  ont 
été  fixées  avec du   ciment  et  les  murs    eux-mêmes  ont 
été  séchés.   Le  toit a   également  été  réparé  et  rendu  à 
nouveau  étanche à   l’eau.   Les  plantes  et  les mousses      
ainsi que  le sol  ont  été  nettoyés  de  l’intérieur  et de   
l’extérieur des  murs.     Les structures déjà  détruites    à 
l’extérieur du  bâtiment  ont été  enlevées  et  les ordures  et  
les déchets  dans  les  environs  de  l’abri ont été  collectés.          
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Autre important lieu  q u e  notre organisation a rénové est  le vieux 
chemin qui relie le hameau de Corsano dans Tramonti à la ville de 
cimetièra qui est un ancien château de la famille royale de Aragona. La 
forteresse a été construite en 1457 et  a été accordée par Alfonso I, Roi 
de Naples, au prince de Salerne Raimondo Orsini. Il était un poste  
important de défense de part sa position entre la côte et la chaîne 
montagne qui entoure le vallée. Dans le Années 70, il a été transformé 
en cimetière, toutefois la vielle tour de garde et le plus important des 
murs peuvent encore être vu aux alentours du cimetière. Le chemin est 
très vieux, mais il est toujours utilisé par les habitants. Il les aidait  à 
relier l’autre partie de la commune car la route n’existait plus. 
Malheureusement, le chemin était abandonné depuis longtemps avec la 
création de la nouvelle route. Aujourd’hui il n’est pas entretenu. Pour  
témoin,  toute l’herbe et tous les Arbustes bloquant le chemin de  
moins en moins visible et accessible. Les vielles pierres qu i  
formaient  l’escalier sont abattues vers le bas et, dans quelques point, 
sont recouvertes d’ordures. L’ association a collecté des informations à 
propos de  l’histoire du lieu. Nos Bénévoles ont visité le chemin et ont 
pris des photos et des notes décrivant la morphologie du lieu. Ces 
informations nous ont aidé à nous organiser efficacement dans les 
futures activités  comme le nettoyage et dans le création du fléchage  
tout le long du chemin pour guider les visiteurs. 
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Cette place est située dans le principal hameau de la ville, appelé Polvica et 
pendant la semaine est rempli de voitures comme il est un parking public. 
Toutefois, pendant le weekend et spécifiquement le samedi il se transforme. La 
communauté locale se rencontre là et transforme le parking  en marché de 
Tramonti. Les murs entourant la place sont ruinés, moisis et couverts par des 
tags, souvent avec des désagréables Dessins. Ainsi, ACARBIO a recherché à 
rénover la place et à faire un agréable espace pour le communauté. Joana 
Torgalun, jeune artiste et architecte portugaise collaboratrice de notre 
organisation, était responsable de la rénovation de la place avec l’aide des 
bénévoles locaux et internationaux. Après nous lui avons présenté l’espace, elle 
a commencé le processus en créant un brouillon de conceptions inspiré par les 
traditions locales. Alors, avec le soutien de ACARBIO, elle a discuté avec les 
autorités locales. La municipalité de Tramonti a apprécié l’idée et financé les 
outils et la peinture nécessaires pour l’activité donc Joana a commencé à 
rénover le espace. ACARBIO prit soin de coordonner les bénévoles et  Joana 
Torgal s’est aussi impliquer dans des Ateliers pour le habitants. Merci à la 
créativité de Joana   et l’efficacité de tous les bénévoles grâce à eux , un mural a 
été peint le long du mur du parking. Le visuel du mur représente des scènes 
typiques du quotidien de la vie de Tramonti et la Côte Amalfitaine. Le Images 
présentent des citrons à limoncello, Des tomates à pizza et des « Vespa » pour le 
style Italien « Dolce Vita ». Le but du projet était de percevoir l’atmosphère de 
Tramonti et de faire allusion à l’empathie de ses citoyens. C’était un effort  
collectif pour une place embellie et pour que les habitants apprécient plus leur 
place. 
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romanIa 
 
 

 

C’est un naturel lieu en dehors de ville, entouré 
par les collines et les forêts, proche d’une source 
d’eau  salée qui est libre d’accès à tous et aussi 
proche d’un bâtiment utilisé en  hôtel. Il y a un 
bois avec quelques bancs et tables 
malheureusement en mauvais état. Ce lieux était 
utilisé il y a longtemps pour des activités de la 
communauté tel que festivals, Randonnées, le 1er 
Mai, fêtes des  écoles…. De nos jours, plus rien 
n’est organisé là. Certaines parties ont été 
détruites au bulldozer avec des plans de 
réaménagement et de réparation des bancs et des 
tables, mais rien n'a été fait depuis. Il y avait 
beaucoup de déchets et de détritus car personne 
ne les gèrent. Dans le passé 2 années avant et 
pendant le RESCUE projet , nous avons organisé 
des actions de nettoyage de la nature et de collecte 
d’ordures. Notre ATA Camp a été fait là, nous 
avons organiser des Sessions et Ateliers là pour 
des Projets internationaux. 
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C’est un tunnel dans le 
centre de notre ville, 
Cristuru Secuiesc, il relie le 
centre-ville et avec la rue  
principale. Le plus gros 
problème est que, bien qu'il 
s'agisse d'un espace public 
utilisé par toute la 
communauté, il appartient 
en fait à toutes les 
personnes qui ont des 
magasins, des appartements 
ou des entreprises autour de 
lui, près de 20 personnes et 
parce qu'aucun des 
propriétaires ne peut rien 
faire sans le consentement 
de tout le monde, rien ne 
change . Le lieux est 
désaffecté et les murs sont 
extrêmement sales.. Les 
deux seules choses actives 
et utilisées étaient des 
panneaux en bois où la 
municipalité affichait des 
avis. Depuis 2019, notre 
ONG, ATA, utilise l'un 
d'eux pour y publier l'art de 
la communauté, notamment 
des poèmes, des nouvelles, 
des peintures et des 
photographies. Dans le 
cadre du projet RESCUE, 
nous continuons à publier 
des œuvres d'art et des 
contenus similaires sur le 
panneau et nous sommes en 
bonne voie de le réparer et 
de le repeindre en utilisant 
des symboles et des motifs 
traditionnels de la région.
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 C'est un grand terrain de football, recouvert d'herbe, mais qui 
pourrait être utilisé principalement pour des activités 
sportives ou tout autre rassemblement en plein air nécessitant 
de grands espaces. Dans le passé, c'était l'un des principaux 
terrains de football de la ville, chaque week-end organisant 
des matchs de football régionaux pour les équipes juniors et 
adultes. Mais depuis lors, la zone à côté a été transformée en 
un terrain de football mieux entretenu utilisé par les joueurs 
de football semi-professionnels, avec des aires de repos et 
une zone de course en gravier autour du terrain. Depuis que 
celui-ci est utilisé, ce terrain de football est tombé en ruine 
malgré sa situation dans un quartier agréable de la ville. En 
2021, nous et le personnel de la mairie avons décidé de 
commencer à le réutiliser et les journées de la ville ont été 
organisées ici, y compris les espaces de concert, les lieux de 
barbecue et de souvenirs, les tentes d'ateliers et de 
conférences, les aires de jeux pour les enfants et de 
nombreuses autres installations. . Nous avions aussi notre 
propre tente pour enfants et c'était aussi le lieu de 
rassemblement pour les journées étudiantes. 
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05 
Modes d'exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outre toutes les méthodes et activités décrites  ci-dessus, tous les 
partenaires ont créé, des cours de formation, une carte SIG, des  
vidéos tutorielles et des  plans spécifiques pour  l’avenir sur   
comment  développer des espaces publics abandonnés et souhaiter  
les  partager  ici afin  que d’autres   puissent s’en inspirer et 
utiliser  les  ressources qu’ils ont créées.  
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  Les formations  sont disponibles ici https://e-rescue.eu. La  plateforme dispose de 
3  cours de formation qui répondent aux besoins des adultes qui souhaitent  
investir en tant qu’entrepreneurs sociaux  pour renouveler et exploiter des espaces 
publics abandonnés.  Dans le  cadre des activités  du projet,  le  développement 
d’une plateforme e-learning avec des formations  devrait répondre aux besoins des 
adultes qui souhaitent  investir eux-mêmes en tant qu’entrepreneurs sociaux  pour  
renouveler et exploiter les espaces publics abandonnés.  Actuellement, ce sont 
trois  cours de formation auxquels vous pouvez accéder et auxquels vous pouvez 
assister. 
Le premier  se concentre sur les méthodes d’identification des  espèces et des 
objets abandonnés. Le second  aidera toute personne intéressée par le 
renouvellement d’un espace  abandonné dans sa ville. Dans le  troisième, vous 
apprendrez  à organiser des événements dans  des  espaces abandonnés et 
réhabilités.  Grâce à ces 3 outils, nous espérons  que vous vous sentirez plus à  
l’aise pour concrétiser   vos initiatives. 

 
La  carte SIG peut être trouvée ici ...  lien vers  la carte SIG...  et il s’agit    d’un 
système d’information géographique (SIG) qui crée, gère, analyse et cartographie 
tous les types de données.  Le SIG connecte les données à une carte, en intégrant 
les données  de localisation (où se trouvent les choses) avec tous les types 
d’informations descriptives  (à quoi ressemblent les choses là-bas).  Cela fournit 
une base pour la  cartographie et   l’analyse qui est  utilisée dans la science et 
presque toutes les industries.   Le SIG aide les  utilisateurs à  comprendre les 
modèles, les  relations et le contexte géographique.  Les avantages comprennent 
une meilleure communication et  efficacité   ainsi qu’une  meilleure gestion et 
prise de décision. 
Dans le cadre de ce projet, il présente les espaces publics abandonnés développés  
par les 4 partenaires dans  leurs pays et prévoit d’en ajouter  d’autres  à 
l’avenir.  
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Les quatre  vidéos tutorielles ont été réalisées par les partenaires pour montrer 
visuellement le processus de développement.   Nous présentons chacun d’eux  en 
détail: 

 

France vidéos tutorielles 

  Il  s’agit d’un  plan centralisé qui est élaboré par les municipalités pour une 
période plus longue, de 3 à 5 ans, et qui nécessite une action planifiée et 
coordonnée dans plusieurs domaines à mettre en œuvre.  Ces   activités planifiées 
et mixtes constituent le  programme d’action, qui peut être décomposé en  unités  
plus petites, appelées projets.  
Il est conseillé de mettre   en place une matrice de planification pour déterminer    
l’ordre chronologique des tâches: ce qui doit  être fait maintenant, immédiatement, 
bientôt  et plus tard ? 
Le tableau devrait également inclure la liste des personnes    responsables des  
divers aspects  du plan  d’aménagement, y compris les bâtiments et les espaces 
abandonnés.   Ces personnes   responsables ont des  compétences en fonction du 
groupe communautaire inclus dans l’affaire  en question:  gouvernement local,  
résidents locaux, ONG,  communauté locale  les organisations, les experts,  les 
organismes représentatifs des professionnels et  des intérêts,  le gouvernement 
central, etc. 

 
 Voici la vidéo : https://fb.watch/aKzAE1C7Kl/ 

 

   Le  tutoriel vidéo présente une initiative de l’association  Safir, partenaire de la  
Compagnie 3.42, dans une ville de Roche la Molière (dans une partie près de 
Firminy), pour aider une association à travailler avec les personnes touchées par le 
sans-abrisme: Les Compagnons d’Emmaüs.  L’action  représentée dans cette vidéo 
a été  réalisée pour le 70e anniversaire de la création des  Compagnons d’Emmaüs 
(en 1949).   Il illustre le carrefour entre Street Art et solidarité. C’est l’exemple  
sur lequel nous avons basé notre contribution RESCUE  . 
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Gréce vidéos tutorielles 

La vidéo montre le processus sur la  façon dont Solidarity Tracks a sauvé le 
bâtiment pour la famille, le musée,  le musée de l’apiculture et ses environs dans le 
village de Sivros.   En commençant par  la planification, puis le processus de 
création et d’autres activités pertinentes comme le nettoyage du  sentier pédestre 
du  village ont également fait partie du processus de sauvetage.  . 

 
 Voici la première vidéo : https://youtu.be/9sHLMjAHTUY 

 

Vidéo explicative sur la façon dont l’Association culturelle  « Neromylos », en 
collaboration avec les bénévoles ESC de Solidarity Tracks, a réalisé une peinture 
murale dans la cour de   l’ancienne école primaire   . 

 
Et voici  la deuxième vidéo: https://youtu.be/6u2YBKwE8Ds 
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Italie vidéos tutorielles 

La vidéo montre comment ACARBIO  travaille à la récupération d’un espace 
abandonné dans la  nature, afin de créer des lieux attrayants pour les activités de 
plein air, l’éducation à  la nature et la protection de la nature. La vidéo donne un 
aperçu des  méthodes  de travail et des processus que  l’équipe  a menés pour 
atteindre son objectif d’espaces publics plus accessibles et accueillants.  De la 
phase d’exploration aux réunions de remue-méninges et  de planification, en 
passant par la coordination réelle  du travail sur le terrain et l’implication de la 
communauté  locale. 

 
 Voici la vidéo : https://youtu.be/QGLkfhRDHwA 
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Roumanie vidéos tutorielles 

  Dans ce tutoriel vidéo   , l’équipe ATA  a essayé de  montrer le processus de 
choix des  3 sites qui sont réanimés et axés sur le tunnel,  lorsqu’ils montrent le 
processus      d’essayer de   comprendre comment cet espace public est utilisé au 
quotidien, en rencontrant des artisans pour comprendre  les  motifs traditionnels et 
les  symboles de la région à    l’intégrer  dans les peintures murales qui     seront 
peintes sur les murs du tunnel plus tard dans les projets.   Parallèlement à ce 
processus, d’autres groupes informels ou formels  peuvent également donner une 
nouvelle vie aux espaces publics inutilisés de leurs communautés à l’avenir. 

 
 Voici la vidéo : https://youtu.be/sHCCFVobaTY 
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06 
autres méthodes et  
activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, chaque partenaire du projet a également créé un plan  du  
type de méthodes et d’activités futures qu’il  souhaite mettre en 
œuvre dans les espaces  publics abandonnés  qu’il  a identifiés. . 
Afin    d’offrir  plus d’informations et d’idées,  nous les 
présentons ici: 
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France Plans À développer le public Espaces dans le suivant manière: 
 

Dans       l’état  actuel du projet, la validation  des espaces à 
rénover attend  la validation des partenaires locaux  
(Compagnie 3.42, association SAFIR, et la ville de Roche la 
Molière).  Mi-février  2022, cette validation sera  effective.  
Les étapes  seront les   suivantes : 1 - Nettoyer le site 2 - 
Créer les espaces prévus.   Ce sera  l’œuvre  de jeunes artistes 
3 - les jeunes artistes seront  encadrés par les responsables de 
l’association  Safir.... 

 
Le Street Art Festival a lieu chaque année.  Cela signifie que les 
graffitis  resteront  toute  l’année sur  les murs.  Ils 
apporteront de la  vie à la ville et amélioreront la qualité de 
vie des citoyens  . De plus, une fois par   an, le festival 
attirera des touristes.      C’est une opportunité pour les  
artistes car leur art restera  dans le futur et chaque année les 
gens auront  un intérêt pour leurs créations. 
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Grèce   prévoir  d’aménager les espaces publics de la manière   suivante : 
 
 
 

• Nettoyage du sentier  pédestre avec les habitants jusqu’à 
ses sources 

• Collaboration avec les guides locaux pour aider Visiteurs 
et habitants à la découverte des sources locales 

• Création d’une  organisation de randonnée -  le but 
principal sera de motiver les gens à découvrir la région et  
à être plus actifs grâce à des  activités dans la nature et à  
promouvoir une façon  plus saine de vie 

• Organiser des expositions avec des œuvres d’art réalisées  
par des  enfants sur divers sujets concernant la durabilité 

• Organiser des festivals promouvant la culture et  les 
produits locaux dans la cour commune 

• Marché local  hebdomadaire  avec des produits frais et   
des produits laitiers des  habitants 

• Création d’une  organisation culturelle qui offrira des cours 
hebdomadaires sur les  danses traditionnelles à toute 
personne intéressée   

• Inviter des musiciens locaux,  par exemple Agiomavritiki 
parea pour des spectacles avec de la musique folklorique 
lefkadian - cantadas 
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• Nettoyage le pistage Chemins dans collaboration avec le Habitants 
•   Organiser des journées portes ouvertes pour les bijoux et 

les tapis fabriqués  par des artistes et des bénévoles 
locaux. 

• Offrir des formations et des séminaires sur  l’art de la 
broderie traditionnelle - karsaniko 

• Organisant un annuel événement, de préférence 
pendant été À promouvoir le culturel héritage par invitant 
Habitants et Touristes À prendre partie dans différent 
Ateliers (broderie) 

•   Les femmes de lefkada, connaissant bien les costumes 
traditionnels, peuvent être invitées à  participer  à des 
ateliers prévus  afin de promouvoir et  de partager le 
caractère unique de la robe de mariée lefkadian 
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• Organiser des Championnats locaux et épreuves sportives 
dans le emplacement 

• Organiser des  activités sportives (badminton, pingpong, 
hockey de rue, etc.)  

• Création d’un « salon » public et urbain à l’aide de 
fourrure recyclée (tout sera  portable pour que  l’espace 
puisse être transformable en fonction  des besoins des  
utilisateurs) 

•    Créer des interactions entre les habitants plus âgés et les 
jeunes  locaux  en  demandant à  la maison des  aînés 
locale d’ajouter  dans son programme la participation de 
ses résidents à divers activités athlétiques  (yoga, pilates, 
étirements, jeux au sol, etc.) 

• Donner la possibilité aux personnes âgées d’être  des  
membres actifs de  la communauté  en partageant leurs 
connaissances avec les jeunes générations (par exemple, 
en enseignant aux plus jeunes les gens le jeu de « abali » 
(c’est  un jeu de balle, avec une  logique similaire au  jeu  
de billard bien connu, mais il se joue sur le sol) 
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Italie prévoit  d’aménager les espaces publics de la manière   suivante : 
 
 

 

Guidé thématique Tours 
 ACARBIO prévoit de réaliser des 
visites guidées thématiques sur le 
chemin qui mène au refuge. Dans un 
projet antérieur, l'association se 
renouvelait déjà et travaillait sur le 
chemin. Au cours de ce projet passé, 
ils ont préparé des panneaux de bois 
qui seront installés en cours de route. 
Sur les panneaux, les randonneurs 
trouveront non seulement les 
directions qui ouvrent leur chemin, 
mais il y aura aussi des informations 
sur la biosphère, la flore et la faune 
de la région et sur la protection de 
l'environnement. Les panneaux 
sensibiliseront les randonneurs à 
l'importance de protéger la nature et 
les environs et modifieront leur 
conscience environnementale.. 

Apprentissage non formel 
 Il y   aura également des  expositions 
et des  événements organisés pour les 
enfants et les élèves des écoles 
(élémentaires).   Les enfants  
apprendront  l’importance  de la 
protection de  l’environnement et le 
refuge  servira de lieu de repos, où 
les groupes d’excursion  pourront  
venir ensemble, cuisinez sur le feu et 
jouez à des jeux.  Attraction 
touristique  

 
  Le chemin ne sera pas seulement  
utilisé par la  communauté locale, 
mais ACARBIO  a l’intention de le 
faire connaître également aux 
touristes. 

Promouvoir l’histoire régionale 
 Avec la rénovation et la 
modification du chemin ACARBIO 
va promouvoir l'histoire de la région. 
Là où se trouve aujourd'hui le 
cimetière se trouvait autrefois le 
château d'Eleonora d´Aragona. En 
donnant son nom au chemin, les 
connaissances locales sur son 
existence et l'histoire historique 
augmenteront. 

 
Tradition locale et folklore 
(pour les touristes) 
  Il y aura  des visites guidées 
spécifiques sur le sentier en 
coopération avec un   opérateur 
touristique local (Tramonti 
Trekking) et une  association 
culturelle folklore (A paranza ro 
Tramuntan).  Les touristes et   les 
personnes intéressées  de  la 
région   pourront   d’abord faire 
de la  randonnée avec le guide 
touristique local, puis passer une 
soirée avec des plats traditionnels  
typiques. nourriture et musique.     
L’association folklorique locale  
montrera  comment préparer des 
plats traditionnels et régionaux  et 
chantera et  jouera de la musique 
traditionnelle. 
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Emplacement pour art et épreuves 
La  place du marché est destinée à être un nouveau lieu pour 
l’art et la créativité dans le centre de Polvica.  Ils ont 
récemment peint le  mur qui a été créé par un jeune artiste  
avec de  jeunes gens internationaux, donne déjà à la place 
une ambiance artistique.   Autour, il y aura non seulement   
des ateliers d’art, mais la place est destinée à devenir un joli 
lieu pour des événements et (nourriture ).  

 
Ateliers de graffiti et d’art  
  ACARBIO prévoit  de  mettre en place plus d’ateliers d’art  
à cet endroit.  Il y a  déjà une coopération en vue avec le 
graffeur local   (Marco de Rosa), qui prévoit d’aider à  
redessiner  les murs restants  avec la population locale  et les 
jeunes. 
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01 02 

03 

 
 
 
 
 
 
 

Roumanie prévoit de développer les espaces publics de la manière suivante: 
 
 

 

•  randonnées de cueillette d'herbes 
avec des habitants et des 
bénévoles pour cueillir des 
plantes, des feuilles, des fleurs, 
des champignons, des baies 
pouvant être transformées en 
thés, sirops, confitures et autres 
produits 

• organisation du festival de 
musique Woodwind and Brass  
dans la région  

• organisation de randonnées 
dans les  collines et forêts 
environnantes  à partir de là 

•  conception d’un  sentier 
éducatif dans la nature pour 
les enfants et organisation 
d’une visite  régulière de  
l’école 

 
 

•   nous continuerons à organiser les 
journées de la ville  là-bas et  à  
l’avoir comme lieu de 
rassemblement pour les journées 
étudiantes, chaque année 

• nous voulons organiser divers sport 
épreuves  à promouvoir vie saine et 
le terrain de football peut être le 
principal lieu de ceux-ci ou en cas de 
Marathons ou semblable course, le 
point de départ ou d’arrivée. 

•  nous organiserons également  divers  
rassemblements pour la 
communauté, y compris les  enfants, 
les jeunes adultes et les personnes 
âgées, sur ce terrain. 

nous  créerons un espace  pour  la  
communauté où ils  pourront  tous 
exposer leurs œuvres d’art sur  
toute la surface du  tunnel,  en 
réparant les murs  et le plafond, en 
le peignant  avec des motifs  et    
des symboles de  la région et  en y 
ajoutant des lumières 
professionnelles pour une plus 
grande visibilité.  
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07 
esprit d’entreprise social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrepreneuriat social  et exploitation des espaces publics 
abandonnés : comment s’impliquer   

 
 
 
 
 
 

QU'EST-CE QUE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL? 
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socially responsible  business with  traditional 
non-profit business  responsible practices  

 

 
 

 entr 
social 

urial  
business activities with profit 

 

  L’entrepreneuriat social  peut être décrit comme une entreprise qui intègre la pensée et 
l’action entrepreneuriales au profit de la société et   pour résoudre ou améliorer les  
objectifs sociaux.  Le concept d’entrepreneuriat social consiste à reconnaître les problèmes 
sociaux et à réaliser un changement  social  en utilisant des principes, des processus et des 
opérations entrepreneurials.  

 
Les entrepreneurs sociaux  sont essentiellement des  organisations engagées dans des  
activités économiques  afin de  réaliser la cause, la mission. À notre avis,        il  s’agit 
d’un mouvement de la représentation des objectifs sociaux  aux activités économiques,  
dont la motivation est de créer les  ressources nécessaires pour    atteindre les objectifs. 

 
 

 
 

mission oriented hybrid spectrum profit oriented 
 
 
 

Quel est le profil d’un  entrepreneur social ? 

Si nous prenons l’entrepreneuriat  social  et que nous jetons les définitions les plus 
courantes dans un sac, nous obtenons  que les entrepreneurs sociaux  sont 
innovants – audacieux – créatifs – poussant les cadres –   les changeurs de système  
– l’intégration de la justice sociale  – ceux qui ont  un impact social  positif  – les 
créateurs – les passionnés –  les adeptes de la mission –  les collaborateurs 
socialement sensibles et axés sur les valeurs. 
 En les lisant et en oubliant  les problèmes  entrepreneuriaux quotidiens pour un  
mo- ment, être un entrepreneur  social  est vraiment attrayant.  Chacune des  
définitions du concept convient  que   l’entreprise sociale   représente une cause 
sociale, a une mission  sociale.  
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01 Premièrement, le cas « brut »  lui-même ne sera pas  
couronné de succès.   Des cas clairement suspectés de  
succès et des  cas populaires et  commercialisables sont 
déjà  sensibles  d’être couronnés de succès et créent leurs 
propres les ressources.  Nous  devons  travailler avec 
notre cause verser que ce soit  comme ça, et c’est le 
peiner  auquel nous voulons donner un coup de pouce. 

02 Deuxièmement, la structure est déterminante.  La relation 
entre votre cas et votre activité économique  futur  peut 
être multiple (voir la section sur les différents), vous  
devez  donc également savoir commentaire votre cas peut 
être soutenu. 

03 Trois, d’autres pourraient le voir mieux.   De l’intérieur  , il 
est parfois difficile de juger de  l’attractivité d’un  cas ou 
des possibilités de ma-  
roi il attrayant.  C’est pourquoi  il  peut être d’une grande 
aide de penser  à  des personnes extérieures à   
l’organisation pour  mettre l’affaire sur le  marché.  
Parfois, l’œil extérieur  peut mieux voir quelle est la 
valeur de votre cas, même d’intérêt pour le marché. 

 
 
 
 
 
 

 Quelles formes d’entrepreneuriat social  peuvent exister ? 
 
 

 Selon la rigueur de la définition, une organisation peut être considérée comme une 
entreprise sociale ou non.  À cet égard, nous nous efforçons   d’obtenir  la position 
la  plus permissive, c’est-à-dire que nous acceptons une grande variété de  formes 
d’organisation   en tant qu’entreprises sociales.  La principale   caractéristique  
déterminante des différentes formes est la mesure dans laquelle la poursuite de 
l’objectif commercial et social se chevauche.  Il peut y avoir  des  formes 
d’organisation  où les deux coïncide complètement, ils peuvent se couvrir   
partiellement, ou ils peuvent exister indépendamment (Ceci est une forme  que 
beaucoup de la littérature ne considère  pas comme   une entreprise sociale, mais 
plutôt comme un cas de l’entreprise  responsable. De notre point de vue, il s’agit   
d’ordre et d’intégrité: si le fonctionnement de la société est créée  pour soutenir  la 
mission, alors il    convient ici aussi.  Idéalement, la ligne entre l’entreprise sociale 
et une entreprise véritablement responsable est difficile à identifier). 

 
Il  n’existe pas de forme juridique unique  pour les entreprises sociales.  Ils 
fonctionnent comme:   coopératives sociales,  sociétés privées à responsabilité 
limitée par garantie, sociétés mutuelles,  et   beaucoup d’entre elles sont des  
organisations de distribution à but non lucratif  ( sociétés de prévoyance, 
associations,  organisations bénévoles, associations caritatives, fondations,...). 

 
 

Comment  mon entreprise  sociale peut-elle  réussir?  
 

 

 



07 l'entrepreneuriat social 

65 

 

 

 mission sociale 

Activité 
entrepreneuriale 

 
 
 
 
 
 

3 types d’entreprises sociales 
 

Généralement, 3 types d’entreprises sociales  peuvent être décrits. 
 

inclus  
Les entreprises sociales intégrées sont 
des entreprises où la mission sociale est 
identique à l'activité entrepreneuriale. 
Un exemple de la première est lorsque 
l'entrepreneur forme, prépare et 
emploie des personnes handicapées et 
vend les produits sur le marché. 

 
  Les  modèles    d’entreprise sociale intégrée  
sont des concepts où l’organisation à but non 
lucratif détecte la nécessité de sa mission sur 
le marché et soutient la  cause du groupe 
cible. des  bénéfices réalisés sur le marché, 
tout en élargissant partiellement et en aidant 
sa mission. La mission sociale  est en partie 
motivée par l’activité  entrepreneuriale. 

dehors 

intégré 
 

Les  modèles d’affaires 
sociales externes sont le 
cas  lorsque      
l’organisation  à but non 
lucratif crée un but 
lucratif qui n’est  pas 
fortement lié à sa 
mission et qui est destiné 
à lever des fonds. 

Nous devons certainement accepter que  les entreprises sociales  peuvent 
fonctionner de diverses manières.  L’apprentissage    de l’éventail des possibilités 
peut vous aider à choisir la forme    d’entreprise sociale qui  peut être la  plus 
appropriée en fonction de la structure caractéristique, de la cause et de  
l’environnement.  Notre définition  permissive et vague vient de là: puisque 
différentes formes dans différents environnements peuvent nous aider à réaliser 
des missions, tant que c’est la   motivation principale  de  l’entreprise, nous 
l’acceptons  comme un entrepreneur social. 

 
Quels cas peuvent être couronnés de succès?  Les ONG travaillent pour des  cas 
que ni le marché ni l’État ne  peuvent résoudre ou « voir » à un  moment  donné.  
Les moyens de créer des   ressources peuvent être la mise en place d’une structure 
ou l’emballage  imaginatif  du boîtier, ce qui permet la réalisation de l’objectif  
social  par l’activité économique. 

 mission 
sociale 

 
 activité 

entrepreneuri
ale 

 
 
 
 

 activité 
entrepreneuriale 

 mission sociale 
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Comment    s’impliquer  dans le développement d’espaces publics 
abandonnés   par l’entrepreneuriat social ? 

 

 Pour répondre à cette question, nous présentons  pour chaque pays les  approches 
d’entrepreneuriat social  mises en œuvre ou planifiées par chaque partenaire dans 
le cadre du « RESCUE: Espaces renouvelés - U Educate »  Partenariat  stratégique 
Erasmus+. 

 

France - Idées et étude de cas 

z o n e 5 1 
La Zone 51 est une maison prêtée par la municipalité dans le cadre  du  Festival  
safir, elle  a 2 rôles :  

1. Organiser des ateliers avec les jeunes artistes pour les aider à  faire leur art : ils 
apprennent  les  méthodes du  street art 

2. Les artistes produisent des goodies, et de l’art pour les vendre.    L’argent  
gagné va directement à l’amélioration  du festival 

 
Pour élaborer le  plan d’affaires du projet, nous avons créé un partenariat entre 
l’association Safir, la municipalité et la Compagnie 3.42.   La Compagnie 3.42 
s’occupe  du contact et du bien-être des jeunes, la municipalité prête  la  maison et 
l’association Safir  organise les ateliers   en trouvant   les artistes qui sont 
intéressés à enseigner leur art.  4)  Travailler avec la municipalité est une bonne 
opportunité pour le projet car nous pouvons bénéficier de son réseau.  En outre, il 
est impliqué dans le soutien des   jeunes avec moins d’opportunités.   Le plus 
important est que  nous ayons une bonne relation et que la communication soit 
productive,   afin d’enrichir  les bénéfices des jeunes. 
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c a n v a : z o n e 5 1 
 

Qui  vous aide? 
( Partenaires clés) 

 

La municipalité  
qui atterrit la 
maison 
Association 
Safir qui 
organise les 
ateliers et 
trouve  des 
artistes 
intéressés  à 
enseigner leur 
art 

Ce que vous 
faites 
( Activités clés) 

 

Nous 
organisons des 
ateliers pour 
aider les jeunes 
à acquérir des 
compétences en 
art de rue.  
Nous vendons 
des produits 
fabriqués par les 
artistes pour 
gagner de 
l’argent pour le 
festival 

Comment vous 
aidez 
(Préposition de 
valeur) 

 

  Nous 
trouvons des 
jeunes avec 
moins  
d’opportunité
s qui veulent 
participer  au 
projet et nous 
les aidons à 
s’impliquer  
dans le Street 
Art. 

Pour
quoi  
le 

faite
s-

vous
?  

(Impact social  
et mission) 

 Aider les 
jeunes ayant 
moins   de 
possibilités 
d’entrer   sur le 
marché du  
travail et rendre 
la ville plus 
attrayante. 

Comment vous 
interagissez 

(Relations avec les  
bénéficiaires) 

 
La Compagnie 
3.42  fait le lien 
entre les jeunes, 
les artistes 
professionnels 
et la 
municipalité. 

Qui vous aidez 
(Bénéficiaires) 

 
 

 Jeunes ayant 
moins 
d’opportunités
.  

Qui vous êtes  et 
ce que vous avez 

( Ressources clés) 

Nous sommes 
Compagnie 
3.42 qui relie la 
jeunesse  au 
projet 
artistique. 
 Safir  organise  
le festival et 
trouve les 
artistes 
professionnels. 
La municipalité 
finance   le 
projet et 
débarque  la 
maison. 

Comment ils 
vous connaissent 
et comment vous 
livrez (Canaux) 

Nous utilisons 
le réseau de la 
municipalité  , 
nous 
communiquons    
sur les réseaux 
sociaux.  Nous 
avons également 
eu un article 
dans la presse  
locale. 

Ce que vous 
donnez 
(Coûts) 

La municipalité  paie pour le matériel (peinture, 
pinceau...)  et des  outils de communication 
(flyers, conférence de presse...) 

 
 

 
 

 

Ce que vous 
obtenez 

(Recettes et avantages) 

Avec la vente des  produits dans la 
maison, nous obtenons  de l’argent 
pour financer le projet. De plus, les 
travailleurs sociaux  nous  financent  
dans le  cadre du développement 
des  jeunes. 
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Grèce - Idées et étude de cas 

Vi ll a g e  de Syvros 

 L’organisation culturelle, qui sera mise en place, doit utiliser l’espace  public que 
les bénévoles  renouvellent pour plusieurs activités et mobilités.   L’une des  
activités de l’organisation  locale  dans la cour nouvellement réaménagée sera  des 
cours de danse traditionnelle. En cas de représentation, les participants peuvent 
également utiliser la cour comme  espace de   répétition. 
Des activités de randonnée   seront proposées - les habitants qui  seront formés par 
des professionnels par l’intermédiaire de l’organisation   en seront   responsables. 
De nouveaux emplois   seront  créés tout en initiant les visiteurs au paysage 
pittoresque et à  la beauté des environs du village.  
Des    séminaires et des  ateliers sur la fabrication des produits locaux   seront  
également introduits.  Ces séminaires seront  également disponibles en ligne   sur 
la plateforme qui  sera conçue pour toutes les activités proposées par 
l’organisation culturelle  de Syvros. 
Un   point d’information numérique sera  créé qui offrira des informations sur l’île de Lefkada  
-  des manifestations culturelles, des informations touristiques et des informations sur 
la durabilité et la  protection de l’environnement.  
Un  marché local hebdomadaire  avec  des   produits traditionnels fabriqués par les 
habitants, des produits frais et des  produits laitiers  aura également  lieu dans la cour 
publique.  
Les jeunes locaux   seront formés pour devenir  des guides locaux  et promouvoir le  
chemin et les  trésors du village - tourisme durable 

 
 

Village de kalamitsi  / m u s e u m 

  L’organisation culturelle, qui  sera mise en place, doit utiliser l’espace  public que les 
bénévoles  renouvellent pour plusieurs activités et mobilités. 

 
• Des démonstrations et des leçons sur la broderie lefkadian et les différentes 

façons de l’utiliser  seront  organisées. 
• Rassemblements de plusieurs organisations culturelles de différentes villes et 

villages de Grèce, offrant des cours de danse grecque traditionnelle. 
• Inviter la population locale  à offrir des cours de cuisine à base   d’ingrédients 

de producteurs locaux. 
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Gymnase Municipal de  l e F k a d a 

• Organiser des événements avec le soutien d’organisations locales  et impliquer 
des jeunes ayant moins d’opportunités  et de handicaps (par exemple, la 
préparation aux Jeux olympiques spéciaux) 

• Créer  des articles promotionnels tels que des t-shirts, des chapeaux, des 
serviettes  qui peuvent être vendus  lors d’événements. Une partie  des gains  
doit être réinvestie dans l’entretien  du  gymnase 

• Organiser des manifestations avec le soutien de  l’organisation culturelle 
« abali »  et donner la chance aux gens   d’apprendre à y  jouer. 
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Grèce étude de cas 

« k a r s a n I k o k e n t I m a » 
Protection de l'unique broderie lefkadienne 
 
Impact social et mission 
• protection de l’héritage culturel  
• promotion des  produits traditionnels et de l’art 
• créer  des possibilités d’emploi; 
 Proposition de valeur 
Avec le projet   spécifique  , nous aidons  les gens de la communauté locale à créer de  nouvelles opportunités  
d’emploi, ce qui est très important  pour le village en question.   En outre, la préservation de l’art traditionnel  
est vitale pour toute la Grèce.  Nous créons un accès au marché et la promotion du projet est soutenue. 

 Activités clés 
Ce que nous faisons vraiment, c’est former les gens à apprendre l’art et  le travail de la broderie. Dans le 
même   temps, nous promouvons  ces produits uniques auprès des touristes du monde entier. 

 Principaux recours 
  Nous sommes des gens locaux qui aiment les broderies, nous aimons l’artisanat                traditionnel et l’art 
traditionnel des tartes et nous voulons promouvoir cet art des pièces quand au en même temps, nous essayons 
de protéger et de sauver l’héritage traditionnel. 

 Partenaires clés 
  Nous bénéficions  du  soutien de l’Europe  et  de programmes européens spécifiques,  nous coopérons  avec 
la municipalité de Lefkas et, en  même temps,  nous sommes  autofinancés.   

Dépenses 
  Nous donnons des installations, des professionnalismes (formateurs et artistes locaux), nous prenons  en  
charge la promotion du  produit et nous trouvons  des fonds à partir de dons, donnons des honoraires et les 
salaires. 

Relations avec les  bénéficiaires 
  La façon dont nous interagissons  est à travers des rassemblements où les gens seront ensemble, travailleront 
en équipe et seront en train de créer des  broderies en temps réel ou en utilisant un  site Web Internet  et des 
cours en ligne. 

Bénéficiaires 
Nous aidons les résidents et les chômeurs de la communauté locale.   Les bénéficiaires sont également les 
destinataires du produit en ce qui concerne également les nouveaux sentiments, les expériences et tout ce que 
le contact avec  une  œuvre d’art unique  offre.  

Canaux 
Les gens seront également informés sur nous à travers les réseaux sociaux  et  des connaissances. Internet est 
un excellent outil pour notre livraison. 
Revenus et avantages sociaux 
Dans ce processus, nous obtenons  des budgets pour la communauté locale  et des parts de bénéfices  entre les travailleurs et le personnel 
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c a n v a : " k a r s a n I k o  k e n t I m a » 
P r o t e c t I o n  o F t h e u n I q u e l e F k a d I a n  e m b r o I d e r y 

 
Qui  vous aide? 
( Partenaires clés) 

 
Programmes de 
l’UE  
Autofinancem
ent des 
municipalités  

Ce que vous 
faites 
( Activités clés) 

 

 Promotion 
de la 
formation à 
la broderie 

Comment vous 
aidez 
(Préposition de 
valeur) 

 

créer de nouveaux 
emplois 

 
préservation 
de l’art 
traditionnel  

 
 accès aux 
marchés 

 
promotion 
du projet 

Pour
quoi  
le 

faite
s-

vous
?  

(Impact social  
et mission) 

  protection de l’ 
héritage 
culturelle 

 
promotion des  
produits et  de 
l’art 
traditionnels   

 
 créer des 
possibilités 
d’emploi  

Comment vous 
interagissez 

(Relations avec les  
bénéficiaires) 

 
rassemble des 

formations site 

internet cours 

en ligne 

Qui vous aidez 
(Bénéficiaires) 

 
 

 communauté 
locale  
(résidents, 
chômeurs) 

 
récepteurs 
de produit 

Qui vous êtes  et 
ce que vous avez 

( Ressources clés) 

Population locale 
Motivation  sera 
(sauver, protéger, 
art traditionnel) 

Comment ils 
vous connaissent 
et comment vous 
livrez (Canaux) 

réseau (social ,des 
connaissances) 

 Internet 

local 

Ce que vous 
donnez 
(Coûts) 

installation 
 promotion des professionnels 
(formateurs, artistes locaux) 
finances (dons, honoraires, salaires) 

 
 

 
 

 

Ce que vous 
obtenez 

(Recettes et avantages) 

 partage des bénéfices entre les 
travailleurs et le personnel 

 
budget pour la communauté locale 
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Italie 
I l r I F u G I o 

L’endroit sera utilisé  par  l’organisation locale Tramonti Trekking  pour élargir 
davantage  leurs offres  de randonnée et en coopération avec l’association 
ACARBIO, nous organiserons des randonnées thématiques ( randonnées 
expérientielles  avec éléments de camping, randonnées d’observation de  la nature, 
etc.) 

 

P a t h o F e l e o n o r a  d ' a r a G o n a 

Deux  entrepreneurs  locaux concevront et promouvront de nouvelles randonnées 
courtes reliant les  activités culturelles.  Plus précisément, Tramonti Trekking et A 
Paranza ro Tramuntan or- ganizations, concevront un ensemble d’activités  le  long 
du sentier telles que: l’exploration du  paysage en terrasses et  son agriculture 
particulière;  participation aux démostrations traditionnelles  du breadma-king, 
dans d’anciens fours avec des blés anciens;   découverte  d’autres traditions 
agricoles et culinaires locales;  découverte de la musique et des danses 
folkloriques.  

 
Implication de l’organisation Unique Experience  pour créer du matériel  de 

promotion pour le chemin et des visites organisées pour les touristes.  
 

s t r e e t m a r k e t  s q u a r e 

Utilisez cet endroit pour les  artistes pour promouvoir  leurs événements, ateliers et 
plus encore.            L’idée est de continuer à  développer la zone mais de permettre 
progressivement aux artistes locaux de montrer la voie sur son utilisation et  
d’organiser des cours d’art ouverts pour la communauté.  
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Italie étude de cas 

P a t h o F e l e o n o r a  d ' a r a G o n a 

Votre idée 
 L’équipe italienne   fera la promotion du « Sentiero di Eleonora d’Aragona ».  Nous  
travaillerons en coopération avec les opérateurs touristiques  locaux  en  créant une 
offre touristique spéciale: Une randonnée œno-gastronomique: Taste and Hike 
Tramonti, y compris une tomate   Dégustation de la tomate Re Fiascone de 
Tramonti, danse et   expérience musicale locales traditionnelles.   Nous   le ferons 
en créant une visite guidée spécifique pour découvrir le paysage local en  terrasses 
et  la  panification  traditionnelle, les traditions agricoles  et les danses folkloriques 
et  musique. 

Comment élaborez-vous  votre plan d’affaires pour l’entreprise sociale dans le contexte 
rescue?  Nous avons fait du Brainstorming!  En dehors de nous, qui  serait  intéressé 
par cette voie?  Que     feraient-ils, quel avantage  obtiendraient-ils?    Comment    
l’intégrer dans le paysage économique et social local ?   Et de quels partenaires  
aurions-nous besoin pour cela? 

Comment  mettez-vous en œuvre votre projet ? 
Tout d’abord, nous récupérons  l’ancien  sentier dans le cadre du projet RESCUE.  
Après cela  , nous collaborons  avec des voyagistes  locaux, le social business Re 
Fiascone et le groupe de musique local « A Paranza ro Tramuntan ».  Nous   
inclurons  notre offre dans la catalo- gue des voyagistes touristiques existants à 
Tramonti et  en  faisant la promotion en ligne: notre site Web et GoogleAds.  Nous 
allons en outre créer une  page de médias sociaux  de l’offre   qui prendra du temps à 
se développer.  Nous proposerons  des visites pour les groupes (>5 personnes). 

 
De qui et comment  pouvez-vous obtenir du soutien pour mettre en œuvre votre idée d’entreprise sociale? 
  Nous aurons besoin du  soutien d’un  voyagiste local (que nous connaissons déjà) 
et de la municipalité locale avec laquelle nous aimerions  promouvoir 
officiellement  le sentier en tant que parcours informatif  de l’histoire de Tramonti 
et également promouvoir  le chemin à travers leurs canaux afin  d’attirer  
l’attention des  clients potentiels.  
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c a n v a : " k a r s a n I k o  k e n t I m a » 
P r o t e c t I o n  o F t h e u n I q u e l e F k a d I a n  e m b r o I d e r y 

 
Qui  vous aide? 
( Partenaires clés) 

 

Groupe 
folklorique local 

 
Municipalité 

 
Hôtels et agences 
de voyages  B&B 

Ce que vous 
faites 
( Activités clés) 

 

 visites guidées 
 

 nourriture 
typique  
avec  de la 
musique 
folklorique 

 
visiter la 
cimenterie 

Comment vous 
aidez 
(Préposition de 
valeur) 

 

découvrir  
l’histoire et le 
paysage de 
Tramonti 

 
promenade avec 
culture et  
paysage 

 
 nourriture 
typique  avec  
un groupe 
folklorique 
local 

Pour
quoi  
le 

faite
s-

vous
?  

(Impact social  
et mission) 

rendre Tramonti 
plus attrayant 

Comment vous 
interagissez 

(Relations avec les  
bénéficiaires) 

 
 visites 
guidées avec  
narration 
personnelle 

 
nourriture 

Qui vous aidez 
(Bénéficiaires) 

 
 

citoyen 
(étudiants 
touristes 

Qui vous êtes  et 
ce que vous avez 

( Ressources clés) 

bénévoles et 
population 
locale  

 
livre & 
brochures 

 
google ads 
(subvention) 

Comment ils 
vous connaissent 
et comment vous 
livrez (Canaux) 

pour les 
touristes: 
brochures dans 
les hôtels et 
B&B 

 
  agences de 
voyages 
réservation et 
FB &  sites 
web 

 
pour les 
habitants : site 
Web de la 
municipalité 
des médias 
sociaux  

Ce que vous 
donnez 
(Coûts) 

livre, brochure, site web, nourriture et musique pour les 
partenaires 

 
 

 
 

 

Ce que vous 
obtenez 

(Recettes et avantages) 

30€/personne (groupe de 20 
personnes) 3h d’expérience  
20€ pour repas, 10€ pour nous 
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Roumanie 
sóskútclearinG 

Nous voyons la possibilité de la création d’une   éco-association  qui offre des 
formations, des  ateliers et d’autres programmes éducatifs aux écoles ou autres  
clients payants  afin d’apprendre   sur l’environnement  , le changement 
climatique,  la  protection de la nature, les animaux sauvages et les plantes, etc.  Ils    
utiliseraient  cet endroit comme base principale  pour montrer ces  choses.  Ils 
utiliseraient également des méthodes  d’enseignement non  formelles et 
informelles d’apprentissage par la pratique et inviteraient des  conférenciers 
invités, des experts dans le  domaine.   

 
Une autre option  serait une entreprise de collecte des ordures qui offre des 
services de nettoyage des  zones naturelles comme  les berges des rivières,  les 
forêts, mais aussi les côtés des  routes et d’autres endroits autour des  villes  et des 
villages où les détritus  sont monnaie courante.  Ils utiliseraient  la région de Soskút  
comme un petit parc pour éduquer les enfants sur  leur travail et   l’importance de 
ne pas nettoyer  et nettoyer les zones  naturelles. 

 

 

t h e t u n n e l 

Ici, nous voyons  la possibilité de la création d’une galerie d’art qui travaille avec 
des   artistes célèbres qui créent  des installations murales ou au plafond, mais 
aussi une galerie qui expose   les œuvres réalisées  par des enfants locaux  et  des 
membres de la communauté Il organiserait également  des jeux  d’art interactifs,  
des concours publicitaires,  etc. Le tunnel sera  l’une de leurs zones   d’exposition 
extérieures.  
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terrain de  football a v I c o l a   

    L’ensemble du terrain de  football pourrait être transformé en jardin 
communautaire par une petite  entreprise qui pourrait soit louer de  petites 
parcelles pour les familles qui n’ont  pas  de potager.  pour cultiver quelques 
légumes.  Bien sûr, ils vendraient également des semences et des fournitures de 
jardin aux utilisateurs du  jardin.  À côté de cela,  ils utiliseront également  une 
petite partie du jardin communautaire pour organiser des visites de la maternelle et 
de  l’école primaire dans  leur serre où les enfants pourraient en apprendre 
davantage sur jardinage. 
- Un  club de sport social  serait  la meilleure chose pour ce terrain de  football, car 
ils pourraient demander  des subventions afin de nettoyer et de rénover l’endroit  
et d’organiser des différents événements sportifs et compétitions à l’intention des  
enfants et des jeunes issus de  familles défavorisées  
- Une autre possibilité est de transformer une grande partie du terrain  de football 
en verger et de  construire un  centre communautaire de transformation des fruits  
sur la partie restante de celui-ci. Le centre   produirait  ses propres jus et confitures 
selon les normes de  l’UE et il accueillerait favorablement tous ceux qui  ont leurs 
propres vergers ou fruits pour faire  de même. faible pourcentage (5 à 10 
maximum) des  produits finaux. Comme cela, les habitants   seraient  bien incités à 
prendre soin des arbres fruitiers qu’ils ont dans leurs jardins ou même à démarrer 
de petites entreprises  de jus et de confitures. , une occupation pour laquelle la 
région était célèbre dans le passé. 
- Et enfin, l’un des  plus grands défis des ménages d’aujourd’hui est que le pays et 
notre région ont une histoire  et une tradition  d’élevage de  porcs, de  vaches et de 
moutons  .  à côté des  ménages et  de les abattre  pour leur propre usage. Ce sont 
généralement 1-2 animaux par ménage.  Mais avec la réglementation actuelle de   
l’UE, il  devient illégal   d’abattre des  animaux domestiques dans son propre 
ménage.  Nous  pensons donc   que ce  serait  une  excellente possibilité d’utiliser  
la zone du terrain de football,  de  construire un abattoir et  une  installation de 
transformation de la viande et  d’embaucher 3  à 5 personnes. les bouchers   
spécialisés  dans les  3 types d’animaux aux  normes de  l’UE.  Ensuite, la zone    
de l’endroit   peut à  nouveau être utilisée pour élever peut-être 50 moutons chaque 
année et la communauté peut apporter  leurs cochons, vaches et  moutons à y  
abattre, pour une somme modique ou un pourcentage de la viande, bien sûr. 
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Roumanie étude de cas 

c o m m u n I t y k I t c h e n  - 
s o c I a l b u s I n e s s e x a m P l e s  o F  I d e a s  I n  r e s c u e c o n  t e x t ? 

 

Vision 
Notre vision est de construire une  cuisine communautaire sur le site d’un terrain 
de football. L’objectif de cette cuisine communautaire est de créer un espace pour 
les producteurs et pour tous les membres de la communauté locale où ils 
pourraient transformer leurs produits et avec cela  ils  soutiendraient la croissance 
de la communauté. 

 
Par exemple : 
  Un résident local qui cultive des aubergines à    home et qui voudrait  créer une 
spécialité locale (Zakuska) pour la  vendre ne peut pas le  faire parce que 
légalement  ce  n’est pas possible dans des  cas comme  celui-ci. 

 
Par conséquent, ils pourraient venir dans une  cuisine communautaire qui a une 
licence pour traiter  leurs produits dans la version finale.  Parce que le produit a été 
traité dans une cuisine légalement approuvée et a tous les  papiers nécessaires, le 
produit peut entrer sur le marché et il peut être vendu. Mais il est très important de 
savoir que la cuisine communautaire n’est  pas le producteur,  elle donne juste  un 
endroit à la communauté  locale pour  atteindre son maxi- potentiel de maman  
pour que leurs légumes ne soient pas  gaspillés. 
 De cette façon, nous créerions  une  situation favorable non seulement pour les 
producteurs qui pourraient transformer leurs produits et pour la communauté 
locale, cela donnerait  la possibilité de Lité de les soutenir et d’acheter des choses 
locales, des  spécialités produites  par des gens qu’ils connaissent.   Vous pourriez 
être curieux  de savoir s’il est possible ou réaliste pour un plus grand nombre de  
personnes  d’utiliser cette cuisine simultanément et de traiter la nourriture, et  ce 
n’est  pas le cas. 
C’est pourquoi nous avons pensé à un  système de réservation afin que les 
producteurs locaux ne  puissent venir  que s’ils   réservaient la cuisine au 
préalable. 
    Aimeriez-vous  avoir une telle opportunité dans votre région aussi?  

Comment élaborez-vous  votre plan   d’affaires pour  l’entreprise sociale  dans le 
contexte Rescue?  Les projets auraient  lieu  sur le terrain de football d’Avicola à 
Cristuru Secuiesc (Roumanie).  Nous   utiliserions  une propriété qui est négligée, 
oubliée et qui n’est plus utilisée.  Nos projets   auraient  un impact positif, car ils 
pourraient croître, produire, transformer  et vendre à l’intérieur de la communauté.  
Nous   nous occuperions  de l’endroit   et nous nous  occuperions  également de 
l’aspect juridique  du projet afin d’obtenir    une communauté plus autonome. 
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Comment  mettez-vous en œuvre et  réussissez-vous votre  projet? 
 

 
Supporters - De qui et comment  pouvez-vous obtenir du soutien pour mettre en œuvre l’idée d’entreprise  
sociale? 

1. Vétérinaire « Sanepid » - Maintenir la propreté 
2. Administrateur de cuisine  - Réparer  les bugs de cuisine, payer les factures, 

gérer le ti- meschedule --- Aide pour ceux qui gèrent déjà des cuisines dans 
les écoles, les  hôpitaux, les  restaurants 

3.  bénévoles locaux  - avec des emplois, des offres, de  la formation, du soutien, des ressources, 
4. du conseil local et  du conseil de comté -  la communauté locale fournirait  

l’espace et  les besoins de base (électricité et eau, et système de siwer), les 
deux conseils fourniraient  le budget / l’argent  pour le projet. 

5. Des  entreprises locales ou des personnes qui soutiennent l’installation avec de l’argent. 
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c a n v a : " k a r s a n I k o  k e n t I m a » 
P r o t e c t I o n  o F t h e u n I q u e l e F k a d I a n  e m b r o I d e r y 

 
Qui  vous aide? 
( Partenaires clés) 

 

 subvention de 
fondation  (UE) 
 
gouvernemental 
 
local 
/municpalité 
 
 conseil de comté 

Ce que vous 
faites 
( Activités clés) 

 

 vente de 

cuisine 

entrepreneur  
 

jardinage 

Comment vous 
aidez 
(Préposition de 
valeur) 

 

fournir toute 
l’infrastructure  
 
avec  l’oppor 
tunitè  

Pour
quoi  
le 

faite
s-

vous
?  

(Impact social  
et mission) 

exigé par les 
habitants 

 
 la situation 
économique  
s’améliore   

 
créer une  aide 

sur l’offre 

réseau  

Comment vous 
interagissez 

(Relations avec les  
bénéficiaires) 

 
 médias sociaux 

 
communicatio
n  
personnelle 

Qui vous aidez 
(Bénéficiaires) 

 
 

 population locale 
 

personnes 
ayant moins 
d’opportunités  

 
 entre-
entreprene
urs  
locaux 

 
 économie locale 

 
les 
personnes 
qui veulent 
acquérir de  
nouvelles 
compétence
s 

 
nouvelle 
génération 

Qui vous êtes  et 
ce que vous avez 

( Ressources clés) 

 des gens 
passionnés  
avec de la 
créativité, des  
idées, motivés 
pour aider la  
communauté 

 
connaissance 
du   sujet 

 
comment 
faire  les 
choses 

Comment ils 
vous connaissent 
et comment vous 
livrez (Canaux) 

 ministre de 

l’église  maire 

invité 

les gens qu’ils 
pensent aux 
gens, qui sont 
intéressés  

 
communique
r le processus 

Ce que vous 
donnez 
(Coûts) 

 Infrastructure fondation 
 Certificat emplacement 
 réseau de vente marketing  dans 
l’organisation générale support  
transport 

 
 

 
 

 

Ce que vous 
obtenez 

(Recettes et avantages) 

connaissances, personnes 

expérimentées  satisfaites, 

entraînement 

 recettes uniques 



07 l'entrepreneuriat social 

81 

 

 

Part 08 
 

 
 

08 
ASSURER LA DURABILITÉ 

DES ESPACES ABANDONNÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comment assurer la durabilité  de l’utilisation  efficace et durable  
des espaces publics développés collectivement  
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comment assurer  durabilité 
 

L’efficacité vient avec   l’expertise, de sorte que la planification de  projets de  
développement d’espaces  publics agréés  doit  prendre en compte les  investissements 
humains nécessaires  à sa mise en œuvre:   la nécessité de lancer des processus  
d’organisation communautaire, d’apprentissage et   d’orientation;  les placements 
financiers;  la  recherche de  formes d’entreprise et de coopératives, les possibilités  de 
demander des  subventions;  et  quels antécédents professionnels, de conseil,  
d’information et d’organisation,  de postes / création   communautaires sont nécessaires,  
etc.      Afin  d’assurer  la durabilité des espaces publics abandonnés, l’autonomisation et la 
formation sont  également nécessaires pour les personnes impliquées. 

 
De  nombreuses tâches jugées nécessaires ne peuvent être effectuées  que par la 
formation. Le        processus d’exploration lui-même est un processus d’apprentissage 
communautaire – que nous le  réalisions  dès  le début ou non.  travail.  Trouver des 
partenaires est également très efficace lorsqu’il est fait par 100% de l’équipe  .  Les volontaires 
locaux   doivent également  en apprendre davantage sur la démocratie,  la société civile, les 
tâches du gouvernement, les secteurs non résidentiels, de l’entrepreneuriat social  et des 
entreprises. . 

 
Les tâches formulées au cours de la recherche nécessitent également une formation. Les 
personnes clés des projets locaux apprennent à écrire des  applications;  les futurs 
entrepreneurs ou les fondateurs de petites coopératives  participent  à un  cours de 
formation entrepreneuriale ou coopérative, visitent des entrepreneurs prospères, des 
coopératives déjà  opérant dans les œuvres;  ceux qui sont impliqués dans le tourisme 
rural  organisent des cours d’hôtellerie et de langue,  des voyages d’études à la maison et à 
l’étranger, parce que   l’exemple a le plus grand pouvoir  de mobilisation, etc.  c’est  aussi 
en partie la responsabilité de la communauté de le  créer.  Les informations requises pour 
la demande, un  résumé bref et efficace de l’activité   et la préparation d’un  budget sont 
également des  tâches à apprendre. . 
 Ces formations devraient être dispensées en partie par des  organisations de 
développement communautaire,  des  organisations  communautaires culturelles et en 
partie par des organismes de  formation liés à la communauté.   Des  volontaires locaux 
formés deviennent des  organisations communautaires bénévoles dans la municipalité.  

 
   En outre, dans le    cas de l’action locale, le succès rapide  renforce la confiance en soi et 
nous  motive  à faire des actions plus compliquées – pour y parvenir, une fois devrait 
commencer par   les activités et les  tâches les plus courtes et les plus faciles dans les 
espaces publics abandonnés.  De cette façon,  nous  responsabilisons  les personnes et la 
communauté impliquées et si la planification est effectuée par des civils expérimentés, des 
groupes informels, des ONG  avec la  municipalité.  et   secteur d’activité, puis après une 
préparation minutieuse, l’implication continue  d’experts  et de  partenaires, ils peuvent 
commencer à mener des  activités qui sont même un ordre de grandeur plus grand et plus 
compliqué à  l’avenir. 
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  Pour conclure, nous présentons  le plan de  durabilité de chaque partenaire du projet. 

 Les idées de France pour  la durabilité 

La majeure partie du projet utilise de la peinture.  Notre engagement en matière de 
développement durable est  d’utiliser de la peinture acrylique parce que ce produit 
est plus vert, ce qui réduit   l’impact que nous avons sur  l’environnement.  
Les peintures sur les   murs d’artistes professionnels  sont organisées par 
l’association  Safir, et la société 3.42 s’occupe du lien entre les     artistes 
professionnels  et les jeunes artistes. Cette association aide les nouveaux artistes à  
s’impliquer dans le projet en  les motivant et  en leur faisant rencontrer des artistes 
confirmés.    Nous cherchons à attirer de  jeunes artistes pour l’avenir.  En termes 
de financement, la municipalité finance  le  projet chaque année : elle paie pour 
l’art des   artistes professionnels, prête la maison 51 pour organiser se réunit, et 
finance le matériel (peinture, pinceau...). 
 L’objectif principal  est de créer un lien entre les professionnels et les jeunes 
artistes pour les aider à  entrer sur le marché du travail  et à promouvoir leur art. 

 
 

 Les idées de Grèce pour la durabilité 
 L’objectif principal  est de souligner  l’importance de  l’implication des habitants et de  leur collaboration avec 
les  bénévoles et les  autorités locales pour la valorisation de leur communauté, la mise en place de telles  
pratiques durables et la création d’environnements écologiques. 
L’information sur les projets en cours ou à venir pourrait être partagée via  les 
médias sociaux et les médias locaux (radio, journaux), dépliants ou sites Web 
officiels.  

 
La  séquence principale vers la durabilité est la suivante: 
1. La représentation de la situation actuelle de la zone d’intérêt  (espace). 
2.      L’évaluation de la recherche effectuée et la présentation de différentes idées 

et concepts, à la suite de la  procédure susmentionnée.  Il est important que la 
décision finale soit prise à la fois  par les  résidents, les autorités locales et les 
bénévoles. 

3. Les moyens et les personnes participant  à la réalisation du  projet, la 
collaboration  des  volontaires,  des experts - si nécessaire, avec les autorités 
locales et les résidents - utilisateurs et   l’importance  de la procédure.     
L’importance  d’être présent et  de prendre des décisions qui affectent votre 
communauté et comment travailler pour  l’améliorer vous  permet de vous 
connecter encore plus  avec la communauté  . . 
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 Jardin d’enfants Syvros  / Musée du folklore 
Le projet Syvros  est   globalement convaincant.    L’éducation à l’environnement  
et  le  développement durable de la communauté dans son ensemble sont vraiment 
importants.   Pour cette raison, nous prévoyons   d’organiser des ateliers pour les  
enfants afin qu’ils  développent  une  conscience écologique.  À travers les  mêmes 
ateliers, nous cherchons  à promouvoir la culture locale à la  fois   auprès des 
jeunes et  des visiteurs du village (touristes, etc.).  
Nous    sommes  également engagés dans   l’établissement d’une collaboration à 
long terme  entre la communauté et la communauté locale et tous les artistes qui 
participent au programme temporairement ou  à partir de  du début à la fin. 

 
 Musée du folklore de Kalamitsi 
Il est essentiel d’atteindre  la durabilité à travers chaque projet. Dans   le  projet  de 
mu-seum  folklorique de Kalamitsi,  l’objectif principal  est de  créer un point de 
repère, un  espace public important pour la communauté locale et les visiteurs de l' 
village. Pour  y parvenir, des  idées et des  concepts innovants  doivent  être 
proposés, même  par des  partenaires professionnels de l’organisation  culturelle.     
L’objectif final  est de suivre  le modèle d’économie circulaire. 
Une  économie circulaire est une  approche systémique du développement  
économique conçue pour bénéficier aux  entreprises, à  la société et à 
l’environnement.  Contrairement  au  modèle linéaire « take-make-was-te », une 
économie circulaire est régénératrice par conception et vise à découpler 
progressivement la  croissance de la la consommation de ressources  limitées. Les 
avantages du  passage d’une économie   linéaire à une économie circulaire sont 
mis en évidence.  

 
 Gymnase intérieur municipal  de Lefkada 
Les autorités locales, les municipalités et  les   associations sportives, en 

collaboration avec les   résidents et l’école où se  trouve le gymnase, doivent agir 
conformément  à ce qui est  nécessaires pour promouvoir les valeurs de 
l’athlétisme et  l’importance d’un  mode  de vie sain. 
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 Les idées d’Italie pour la durabilité 

Il Rifugio 
• Y compris le « Rifugio » dans les cartes touristiques de la région (CAI Hiking Association, 

WikiLocs Hiking   App) par l’association Acarbio, la zone du refuge et le sentier  de 
randonnée  sera  facilement trouvable par les touristes. 

• Notre organisation (Acarbio) inclut cette activité dans ses activités de volontariat ESC.    Vo-
lunteers continuera d’offrir des visites saisonnières dans  cette région comme une expérience 
d’éducation à la nature et  d’expérience en plein air.  

• Les offres  seront également utilisées par le  collège local. 
•  L’entretien sera  effectué par l’organisation  elle-même en tant qu’activités de  bénévolat  de 

l’association  .  L’association Acarbio  a un accord de gestion de  l’espace avec la municipalité 
de Nocera Inferiore et la municipalité de Tramonti sur le long terme. 

Sentier  d’Eleonora D’Aragona 
• Promotion  du chemin  d’Eleonora d’Aragona en tant qu’offre  touristique  en combinaison 

avec une expérience culinaire par le groupe musical traditionnel « A paranza ro Tramuntan ».    
Il s’agira  d’une  offre touristique circulaire car elle reliera le mode de vie et  la culture de 
Tramonti à un groupe cible intéressé par des  expériences authentiques.   Cette offre s’inscrit 
dans la stratégie de la région.  Tramonti se trouve dans la zone touristique très fréquentée de la 
côte amalfitaine et il existe  déjà des voyagistes à Tramonti qui font la promotion de Tramonti 
comme une  expérience de randonnée,  et cela fera  partie des  offres touristiques à Tramonti. 

• Les collèges locaux feront des excursions afin d’en apprendre davantage sur l’histoire et  la 
culture locales.  Nous aurons des bénévoles qui les aideront  à mieux comprendre  ce concept 
et à leur « enseigner » les petits  événements de  l’histoire qui se sont déroulés dans cet 
endroit.  Cela  sera complété par des méthodes d’apprentissage non formelles   (par exemple, 
une chasse au trésor QR Code). 

Rue Market Square 
Cette place représente la zone de l’événement dans le centre-ville.  Cependant, il est difficilement 
accessible (place de parking  en semaine).  Par conséquent, cette place  sera transformée en  un 
petit parc et une  zone événementielle, qui se trouve dans le  centre-ville.  Il sera  plus 
accommodant avec un coin salon et de grands pots de fleurs pour le   rendre  plus attrayant pour 
l’usage de la population.   
•   La municipalité continuera  d’utiliser  cette place pour les marchés de la ville le  samedi 
• La municipalité commencera  à utiliser la place du marché  pour des événements locaux.  

Actuellement, la municipalité   utilise « Casa Dell Gusto » pour des événements locaux  qui est un 
peu  en dehors de la ville.  Cette place, cependant,  leur donnera la possibilité   de faire des 
choses plus proches du centre-ville  et dans une belle ambiance repoussant Tramonti. La  place 
de stationnement, qui occupe actuellement la zone avant les peintures murales, sera  faite 
ailleurs à  la place. Cela sera également promu auprès des associations locales qui utiliseront  
cet endroit pour leurs activités. 

• Ce lieu  servira  de point de départ à un nouveau  projet de volontariat sur l’art  avec des 
volontaires locaux  et internationaux (ESC).  Il y    aura plus d’ateliers d’art  organisés afin de 
promouvoir  les jeunes artistes locaux  (Marco De Rosa, Sara Sannino, Miriam Barbaro) 
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 Les idées de Roumanie pour la durabilité 

   Nos idées principales  pour la durabilité sont en partie déjà présentées dans les chapitres sur 
d’autres plans et  l’entrepreneuriat social, mais ci-dessous,   nous présentons d’autres moyens de 
les conserver.   3 zones actives et utilisées par notre communauté. 
Une chose que  nous faisons dans tous les     espaces arborescents, c’est que pendant le projet 
RESCUE  et après, c’est  que 
• nous  impliquons les  membres de la communauté, la municipalité, les écoles et d’autres ONG 

dans le processus de  planification et  d’organisation de  la réinvention des  espaces 
• nous  utilisons les médias sociaux pour mettre en évidence les  atouts précieux que ces lieux 

peuvent être pour divers événements, ONG, la municipalité ou les entreprises.   Nous le 
faisons   en montrant des  expériences positives et  des résultats des  choses que  nous faisons 
dans ces trois domaines. Cela crée de la  valeur pour l’espace dans les membres de la 
communauté  

 Clairière de Sóskút 
Nous, d’autres ONG  locales ou la municipalité demanderons  une  subvention à long terme au 
programme Erasmus +  de la Commission européenne  pour disposer de  ressources financières 
pour mettre en œuvre au moins 1  activités  participatives locales annuelles pour les 6  prochaines 
années dans la zone de la clairière de  Sóskút., liées à la protection de  l’environnement, au 
changement climatique, à la   collection des déchets , l’éducation en plein air et les  activités non 
formelles 

Le tunnel 
Nous, ou la municipalité  ,   demanderons  une subvention à long terme au  programme MEDIA de 
la Commission européenne  pour avoir des  ressources financières pour gérer au moins 3 
expériences différentes  dans le  tunnel et  d’organiser des ateliers  de créativité dans la région pour  
les  arts écrits et plastiques afin que   de plus en plus d’enfants, de jeunes et d’adultes commencent 
à s’exprimer  à travers  art. 

Le terrain  de football d’Avicola/  
Nous, d’autres ONG  locales ou la municipalité     
demanderons  une  subvention à long terme au  
programme Erasmus+ de la Commission 
européenne afin de  disposer de  ressources 
financières pour mettre en œuvre un programme 
olympique  sportif  de base de 3 ans pour les 
enfants et  les jeunes de la grande région, avec au 
moins 5 sports  modernes et 5 sports  locaux 
disciplines où les individus et les  équipes scolaires  
se produiront.        L’endroit principal  où tout cela  
se produira sera  ce terrain de football 
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